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INFO-PARENTS - MAI 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
  

  
 
 

  1 
 

 
Château Ramesay 

et musée 
4e année AM/PM 

(sortie) 

2 
 

Prof Dino 
2e année AM/PM 
(atelier en classe) 

-----------------------------
- 

Conférence 19h 
Amour et fermeté vont-ils 

bien ensemble ? 
École des Grands-Êtres 
 

 

3 
 

6  
 

Vaccination 
4e année AM  

à la biblio 
(pas de prêt de livre) 

 

7 
  

8  
 

Soirée Appréciation 
jeunesse à 19h École 
DDO pour les élèves 

concernés 

9 
  

Conférence 
Cybersécurité 

École secondaire 
Félix Leclerc à 19h 

10 
 

Fête olympique 
---------------------------- 

Centre sportif Ile Bizard  
Tournoi soccer AM-PM 

3e-4e année pour les 
élèves concernés 

 

Semaine des services de garde en milieu scolaire   13 au 18 mai 

13 
 

UQROP 
(Union Québécoise 

Réhabilitation Oiseaux 
Proie) 

1re année AM/PM 
(atelier en classe) 

14 
  

Site archéologique 
Droulers 

3e année AM/PM 
(sortie) 

 

15 
 
Théâtre Gérald Godin 

5e  année AM 
(sortie) 

----------------------  
Théâtre Gérald Godin 

Groupe 401 PM 
(seulement) 

----------------------  
14h 

Rencontre bilan OPP 
  

16 
 

Portes ouvertes 
maternelle AM/PM  

à la biblio 
(pas de prêt de livre)  
----------------------------- 

Conseil d’établissement 
18h45  

 

17 
 

Portes ouvertes 
maternelle AM/PM  

à la biblio 
(pas de prêt de livre)  

  

20 
 

CONGÉ 
Fête de la Reine 

(Canada) 
-------------------  

Journée nationale 
des patriotes 

(Québec) 
 

21  
 

Cirque  
Verdun LaSalle 

Maternelle AM-PM 
 
 

-------------------  
Activité de masse 

Les mots s’animent 
 

22 
 

Activité de masse 
Les mots s’animent 

  

23 
 

  Activité de masse 
Les mots s’animent 

 

24 
 

Dîner pizza 
(Pour les élèves qui ont 

payé seulement) 

 
27 

  
28 

 
29 

 
Piscine DDO 

Programme 
Nager pour survivre 

3e année AM 
 
  

30 
 

Spectacle Cirkazou 
PM 

----------------------- 
Fin Pelo arabe 

 

31 
 

Ateliers de jongleries 
et de cirque avec 

Cirkazou 
(pour tous les élèves 

en sous-groupe) 
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ÉVALUATIONS MINISTÉRIELLES ***IMPORTANT*** 
 
La session d’examen du Ministère pour les élèves de 4e et 6e année débutera à la fin mai et se terminera à la mi-
juin. Il est important que votre enfant soit présent à l’école. Si vous prévoyez une absence médicale, veuillez aviser 
l’enseignante de votre enfant le plus tôt possible.  
 

Type d’épreuve Discipline Degré Date 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 4e année 28 et 29 mai 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Français écriture 4e année 4, 5 et 6 juin 2019 

Épreuve obligatoire du CSMB Mathématique 4e année 22, 23 et 24 mai, 10 et 11 juin 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 6e année 23 et 24 mai 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Français écriture 6e année 28 et 29 mai 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Mathématique 6e année 10, 11, 12, 13 et 14 juin 2019 

 
 
CODE DE VIE 
 
Au cours du mois de mai, nous enseignerons aux élèves à adopter un comportement respectueux envers eux-
mêmes, les autres et l’environnement. Le comportement attendu est : 

 J’adopte un comportement d’éthique sportive. 
 
Merci d’encourager vos enfants à adopter ce bon comportement! 
 
 
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 
 
C’est la semaine des services de garde du 13 au 18 mai 2019. Bravo à l’équipe pour son professionnalisme ! 
 
 
SERVICE DE GARDE 
 
NOUVEAU *** : L’état de compte, du mois de juin, sera envoyé dans la semaine du 15 mai par courriel. Les frais 
de l’année en cours (2018-2019) devront être payés avant le 19 juin 2019. 
 
 
IMPORTANT - FICHE INSCRIPTION (service de garde) 
 
N’oubliez pas de remettre votre fiche d’inscription pour l’année 2019-2020 afin de vous assurer une place ! 
 
 
 
BOÎTE À LUNCH ZÉRO DÉCHET – VÉRIFICATION PAR LA BRIGADE VERTE 
 

Un rappel pour votre collaboration dans la préparation de la boîte à lunch :  
 
·        Utiliser des contenants réutilisables qui peut-être rapporté à la maison pour     
       les sandwichs, les fruits, les légumes et les breuvages. 
·        Transvider le produit (grand format) en portions individuelles – fromage, yogourt, jus. Ils  
       produisent plus de déchets et coûtent souvent plus cher. 
·        Utiliser vaisselles et ustensiles réutilisables 

 
 
IMPORTANT – BOUTEILLE D’EAU 
 

Lorsque que vous envoyez une bouteille d’eau à votre enfant à usage unique, s.v.p. inscrire le nom de l’enfant sur 
la bouteille. Merci 
 
  
BIBLIOTHÈQUE 

 
C’est déjà la fin de l’année! À tous les parents, tous les livres devront être rapportés durant la 
semaine du 27 mai au 31 mai, incluant ceux du Club de lecture et de Génies en BD.  Nous ferons 
le classement des livres la semaine du 3 juin 2019.  Pour les bénévoles : Pouvez-vous y consacrer 
votre journée…et d’autres si possible.  Un grand merci et bonnes vacances !  
 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiItb7dzsfTAhUHzIMKHeFOCbUQjRwIBw&url=http://ham-sud.ca/calendrier/accueil-et-site/bibliotheque-rotation-de-livres&psig=AFQjCNEnYEDoLRuLM3FLIcIYjuyXfnIbww&ust=1493484740455712


 
BICYCLETTE À L’ÉCOLE 
 
Les élèves qui viennent en bicyclette à l’école doivent descendre de leur vélo dès leur arrivée aux abords de la 
cour. 
Voici quelques conseils : 

 porter un casque; 
 avoir le nom gravé sur la bicyclette; 
 avoir un cadenas très solide en acier; 
 prendre la marque et le numéro de série (prendre une photo). 

 
S’il y a vol de bicyclette, les parents doivent porter plainte à la police. 
 
 
SURVEILLANCE DANS LA COUR 

Tel qu’indiqué dans l’agenda, la surveillance débute dans la cour d’école à 7h45. À 
l’heure du dîner, la surveillance débute à 12h30 et l’entrée se fait à 12h37.  

En aucun temps, l’école ne sera tenue responsable des élèves qui arrivent avant 
7h45 et avant 12h30. Lors des journées de pluie, les élèves entrent dès leur arrivée 
à l’école,  c’est-à-dire à 7h45 et à12h30. 

 
 
Le directeur,        La directrice adjointe, 
Marc Roy                      Nancy Bourgeois 
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