
 
                                                      
 
 
 

INFO-PARENTS JUIN 2021 
Juin 2021 

 
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 16 jours de classe en juin!  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 : 
 

♦ 35% pour les résultats de la 1re étape; 
♦ 65% pour ceux de la 2e étape; 

Nous vous réitérons donc l’importance de la consultation quotidienne de l’agenda, du suivi des courriels provenant 
de l’école et de la période supervisée de devoirs et de leçons, chaque soir.  La présence aux récupérations favorise 
également la réussite scolaire de votre enfant. 
 
Plusieurs événements ont lieu ce mois-ci afin de célébrer la fin d’année, nous vous invitons à référer au présent 
calendrier et aux courriels provenant du secrétariat et de l’enseignante de votre enfant. 
 
CODE DE VIE 
 
Au cours du mois de juin, nous travaillerons le comportement suivant : « j’ai une bonne hygiène personnelle et de 
saines habitudes de vie ».  Lors de ce dernier mois de l’année, plusieurs évaluations auront lieu et malgré le beau 
temps, il faut continuer de veiller à se coucher à une heure raisonnable et à bien s’alimenter.  Les vacances ne sont 
pas encore arrivées!  On tient bon! 

 
 

RENTRÉE DU 30 AOÛT 2021 
 
Cette année encore, lors de la première journée, votre enfant sera accueilli par son enseignante de 2020-2021. 
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.  De même, si vous changez de numéro de cellulaire ou d’adresse courriel, vous devez en avertir le 
secrétariat. 
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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CONGÉ 
Journée pédagogique  

15 
Spectacle 

Conférence 
6e année 

 
 

16 
  
 
  

17 
Dîner en blanc  

pour tous les élèves 
(détails à venir) 

*** 
On fête les 

anniversaires de tous 
en PM - 6e année  

18 
Camp Mariste 

6e année 
Départ :8h 

Retour : 17h30     

21 
CONGÉ  AM pour les 
élèves de 6e année 

____________  
 

Collation des grades PM 
pour les 6e 

**** 
Fête de fin d’année 

(Samajam et friandise 
glacée) 

22 
 
Dernier jour 

d’école ! 
 (Fin d’étape) 

 

23 
 

Début des 
vacances 

  
 

  

  
 

  

 
Retour à l’école lundi 30 août - ½ journée am 
                           mardi 31 août - ½ journée am 
                           mercredi 1re septembre – 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 
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FOURNITURES 2021-2022 
 
Vous recevrez le bulletin dans la semaine du 28 juin par courriel. Vous trouverez la liste des fournitures scolaires 
2021-2022 ainsi que le calendrier scolaire 2021-2022 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  

- blanche, grise ou marine, unie, 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 de l’école  (vendu au secrétariat au coût de10$) 
- 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 
 Logos, rayures ou dessin 

 

  
SERVICE DE GARDE 
 
Prenez note que le service de garde ferme le 22 juin 2021 et rouvrira le 30 août 2021 pour les élèves inscrits. 
 
ÉPIPEN ET AUTRES MÉDICAMENTS 
 
Si votre enfant a un Epipen 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 au SDG pour examiner 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 de Montréal. 
Merci de votre collaboration! 
 
FERMETURE DU SECRÉTARIAT 
 
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé du lundi 12 juillet au vendredi 13 août 2021 inclusivement. 
 
Mot de la direction 
 
Une autre année scolaire s’achève, mais celle-ci était un peu spéciale!  Cela a demandé 
à chacun et chacune d’entre nous de s’adapter à cette nouvelle réalité.  Encore une fois, 
nous avons vu les élèves rire, s’épanouir et sourire, malgré les masques!   
Profitez du beau temps pour vous ressourcer et nous revenir remplis de belles histoires 
estivales. C’est avec joie que nous souhaitons à tout le personnel, si impliqué ainsi qu’à 
tous les élèves et à leurs parents, de très belles vacances ! 
 
Nous désirons aussi remercier les parents pour leur collaboration.  Éduquer un enfant 
est un travail d’équipe et un privilège!  

  
Au plaisir de vous revoir en août,  

 
Le directeur,        La directrice adjointe, 
Marc Roy        Martine Bergeron 

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

