
 

                                                      
 
 

INFO-PARENTS JUIN 2018 
 

 
FIN D’ANNÉE 
L’arrivée du beau temps nous rappelle que les vacances d’été sont à nos portes.  Comme vous, nous 
constatons que le temps file et que l’année scolaire s’achève. Il reste moins de 16 jours de classe. Il 
faut, toutefois, garder en tête que l’année scolaire n’est pas terminée et que nous devons, ensemble, 
poursuivre et maintenir notre suivi auprès des enfants afin de favoriser leur réussite.  
Rappelons qu’à la fin de l’année scolaire, un résultat final est calculé à partir des résultats de l’élève de 
chacune des étapes selon les valeurs suivantes : 
 

♦ 20 % pour les résultats de la 1re étape; 
♦ 20 % pour ceux de la 2e étape; 
♦ 60 % pour ceux de la 3e étape.   

Nous vous réitérons donc l’importance de la consultation quotidienne de l’agenda et de la période 
supervisée de devoirs et de leçons, chaque soir.  La présence aux récupérations favorise également la 
réussite scolaire de votre enfant. 
 
 
 
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
   31 mai  

 
Fin  cours mandarin 

------------- 
Fin pelo arabe 

1er  

4 
Animation  
Parc Brook  

pour tous les élèves 
(ou école selon la 

température) 
  

5 
Cirque Verdun  

Mat. 010-030-902 
AM/PM 
----------- 

 Jardin botanique 
Montréal 

931 AM/PM 
  
 

6 
 

Fin Educ-Action 

7 
  
 

 
  

8 
Activité récompense 

Piscine DDO PM 
5e-6e- 931 

  
 

11 
 

Journée  
régulière  
d’école  

12  
 

Notre-Dame de 
 l’Ile Perrot   

1re année AM/PM 
---------------------------- 

Fête bénévoles 
14h30 à 16h 

13 
 
Camp Mariste Rawdon 

6e année  AM/PM 
 

14 
  

Camp Mariste Rawdon  
6e année  
AM/PM   

15 
  

Piscine DDO  
5e année PM 

------------- 
Congé pour les  

6e années  
 
  

18 
  
  

Dernier C.É 
----------- 

18h 

19 
 

Piscine DDO  
4e année – 931 PM  

 
  

20 
 

Gumboots (5e et 6e) 
am/pm 

----------------- 
TCBY Yogourt glacé 

après récré PM 

21 
 

Aquadôme LaSalle  
3e année AM/PM 

--------- 
Piscine DDO  
5e année PM  

---------- 
Fête des finissants 

6e année PM 
au gymnase 

 
  

22 
 
Fête de fin d’année 
en PM pour tous les 

élèves 
 

Fin d’étape 

 
Retour à l’école mercredi 29 août - ½ journée am 
                            jeudi 30 août - ½ journée am 
                            vendredi 31 août – 1re journée complète d’école 
                             

Bonnes vacances à tous ! 

ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 
5005 rue Valois 
Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8 
Tél. : (514) 855-4211 
Fax : (514) 683-6125 
Courriel : direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca 



LA RENTRÉE DU 29 AOÛT 
Ne soyez pas surprises et surpris!! Cette année encore, lors de la première journée, votre enfant sera 
accueilli par son enseignante de 2017-2018. C’est elle qui amènera ses « anciens » élèves, vers leurs 
nouvelles enseignantes! Les anciens groupes seront clairement identifiés pour que votre enfant 
retrouve ses anciens camarades de cette année ! 
 
  
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Si vous prévoyez déménager, il est très important de nous faire connaître votre nouvelle adresse, par 
écrit, le plus vite possible. 
 
FOURNITURES 2018-2019 
Vous recevrez le bulletin la dernière journée d’école. Vous trouverez la liste des fournitures scolaires 
2018-2019 ainsi que le calendrier scolaire 2018-2019 sur le site internet de l’école 
www.csmb.qc.ca/murielledumont  pour vous aider dans votre planification familiale. 
 
CODE VESTIMENTAIRE 
UN SIMPLE RAPPEL EN VUE DE TERMINER L’ANNÉE EN BEAUTÉ ! 
 

Le code vestimentaire est obligatoire pour tous :   
 Pantalon, jupe, bermuda : 

- bleu marine, uni, sans logo, ligne(s) ou dessin  
 Chandail, chemise, t-shirt, polo  

- blanc, uni, sans logo, ligne(s) ou dessin  
 Cardigan ou veste  

- blanc, gris ou marine, uni, sans logo, ligne(s) ou dessin  
 Chaussures à l’intérieur (pas de bottes d’intérieur ni de sandales de plage) 

Costume obligatoire d’éducation physique  
 - T-shirt rouge uni ou T-shirt rouge de l’école 
 - Short sport bleu marine  
 - Souliers de course qui ne marquent pas 
  

INTERDIT :  
 Jeans – peu importe le type, le tissu et la couleur  
 Camisoles avec de petites bretelles ou des vêtements qui découvrent la taille ou jupes trop courtes 

 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 
C’est le mardi 12 juin que les élèves et le personnel de l’école souligneront l’apport incommensurable 
des parents dans notre communauté. Chers parents, vous qui donnez de votre temps pour vos enfants, 
MERCI du fond du cœur. Que ce soit à la bibliothèque, en voiture, en sortie, à tourner des vidéos, à 
aider des élèves en difficulté… on peut toujours compter sur votre aide, votre présence et votre grande 
générosité. Merci pour votre implication !  
 
SERVICE DE GARDE 
Prenez note que le service de garde ferme le 22 juin 2018 et la réouverture se fera le 29 août 2018 pour 
les élèves inscrits. Il manque plusieurs fiches d’inscription, veuillez les rapporter le plus 
tôt possible pour vous assurer une place le 29 août. 
 
 
ÉPIPEN ET AUTRES MÉDICAMENTS 
Si votre enfant a un Épipen ou tout autre médicament au service de garde et que vous ne voulez pas 
qu’il retourne avec dans son sac d’école à la fin des classes, vous devez venir les récupérer au plus 
tard le 22 juin. 
 
VÊTEMENTS PERDUS 
S.v.p. passez  faire un tour à l’entrée  du  Service de garde pour récupérer tous les vêtements ou 
autres objets  perdus.  À la fin des classes, nous donnerons tous les objets non réclamés à un organisme 
à but non lucratif de l’Ouest‐de-l’Île. Merci  de votre coopération!  

 
FERMETURE DU SECRÉTARIAT 
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 2018 
inclusivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csmb.qc.ca/murielledumont


Mot de la direction 
 

L’année 2017-2018 a filé à toute vitesse et nous nous retrouvons 
déjà à la fin de cette année scolaire qui a été ponctuée de joies, de 
sports, de déceptions, d’efforts, de persévérance, de sourires, de 
larmes, etc. 
 
Une chose est certaine, l’équipe entière de l’école Murielle-Dumont 
(enseignant(e)s, spécialistes, éducateurs, éducatrices, secrétaires, 
techniciennes, concierges, professionnelles, suppléant(e)s) et 
directions ont travaillé avec tout leur cœur pour enseigner, encadrer, 
soutenir, réconforter et aimer vos enfants. Vous nous faites confiance 
pour les amener vers leur futur. Nous en sommes conscients et 
espérons que vous en êtes satisfaits ! 
 
On vous souhaite de belles et bonnes vacances. Un été chaud, amusant 
et rempli de découvertes. La sécurité doit être au premier plan, on 
veut vous revoir en septembre! Pour ceux et celles qui nous quittent, 
bonne chance pour la suite, on espère se retrouver un jour ! 
 
Merci chers parents,  pour votre collaboration !  Éduquer  un enfant 
est un travail d’équipe !  

  
Au plaisir de vous revoir en août,  

 
Le directeur,       La directrice adjointe, 
Claude Raymond     Nancy Bourgeois 


