
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Voici l’info-parents pour le mois de juin.  Bonne lecture! 

 

Activités de fin d’année 

Plusieurs activités de fin d’année seront organisées afin de souligner tous les efforts que vos enfants ont 

déployés tout au long de l’année.   

 

Conditions climatiques  

Nous vivons en ce moment des épisodes de chaleur accablante.  Il est important que votre enfant ait une 

gourde afin de bien s’hydrater.  De plus, nous vous recommandons de lui fournir de la crème solaire. 
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Date Activité 

16-17  et 21 juin Récréation allongée le matin 

17 juin Diffusion du spectacle virtuel du service de garde 

17 juin « English day »  Activités vécues en classe.  Les enfants 

peuvent porter des vêtements ayant des messages anglo-

phones s’ils le souhaitent! 

21 juin , 10h15 Bingo école 

22 juin Atelier de danse animé par Alex Francoeur ( finaliste de 

Révolution) et ses amis François Pruneau et Julie Dom-

browski sur la cour d’école (1 atelier par cycle) 

-Activités organisées par l’enseignant de votre enfant 

-14h15 : haie d’honneur pour nos élèves  de 6e année.   

**Veuillez noter qu’aucun parent ne pourra être admis 

sur la cour en raison des mesures sanitaires. 



Activités « On bouge au cube » 

Dans le cadre du projet « On bouge au cube » votre enfant a eu le privilège de participer à une nouvelle acti-

vité selon son degré.  Merci aux enseignants en éducation physique d’avoir organisé ces belles activités! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturation au service de garde 

Si vous avez un solde impayé au service de garde ou à la surveillance du midi, nous vous rappelons 

que vous avez jusqu’au 22 juin pour le faire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année scolaire.  Ce fut un plaisir immense que de travailler au-

près de vos enfants tout au long de cette année.   

 

Martin Tremblay, directeur    Caroline Hébert, directrice adjointe 

 

 

 

  
  

 

Date à retenir Événement 

9 juin Grève du personnel professionnel.  Les cours re-

prennent seulement en après-midi.  Veuillez con-

sulter le communiqué envoyé. 

11 juin Sortie pour les élèves de 5e et 6e année à l’Esta-

cade. 

17 juin Séance du conseil d’établissement à 19h via 

TEAMS 

18 juin Journée pédagogique « école » 

22 juin Dernière journée d’école et dernière journée au 

service de garde 

Date Activité Groupes 

27 mai  Spectacle participatif de danse et de percussion  101/102/103/201/202/203 

28 mai Spectacle participatif de danse et de percussion  011/012/013/104/109-209 

1er juin Activité « laser game » 601/602/603/604 

2 juin Activité « laser game » 301/302/303 

3 juin Activité « laser game » 309-409/501/502/503/504 

4 juin Activité « laser game » 401/402/403 


