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Juin 2017
re

Mercredi 7 juin – 1 année à l’école d’équitation
e

Vendredi 9 juin – 3 année avec Prof Dino
e

Jeudi 15 juin – 5 année à Arbraska
e

Jeudi 15 juin – 4 année à Bowling, baignade et Déli-Bec
Lundi 19 juin – Spectacle école
Lundi 19 juin – dernière journée pour la cafétéria
Mardi 20 juin – Olympiades (remis au 21 en cas de pluie)
e

e

À déterminer – 5 et 6 année – Soccer « Sumo »

MESSAGES DU MOIS
1. Mot de la direction

La fin de l’année arrive à grand pas. Je profite de ce dernier bulletin pour souhaiter à tous de bonnes vacances. Au plaisir de se
retrouver le 30 août prochain pour une nouvelle année scolaire.

2. Dernier bulletin

La fin de la dernière étape est le 21 juin. Les bulletins seront disponibles sur le portail parents à partir du 30 juin. Veuillez noter
qu’il n’y aura pas de version papier d’envoyé. Vous pouvez cependant vous présenter au secrétariat à partir du 3 juillet pour en
obtenir une version.

3. Spectacle de fin d’année

Le 19 juin 2017 aura lieu le spectacle « À Laberge, cultivons l’art ». Les parents des élèves présentant un numéro dans le
spectacle sont invités pour une représentation spéciale qui aura lieu de 10h50 à 12h. Veuillez prendre note que vous êtes
attendus dès 10h35 au gymnase de l’école. Des bancs seront mis à la disposition des spectateurs. Toutefois, nous ne pouvons
vous garantir une place assise. Veuillez utiliser la porte du gymnase pour entrer.

Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! Le comité spectacle

4. Activité danse

e

e

e

L’organisme de participation des parents (OPP) a organisé une danse le vendredi 2 juin pour les élèves de 4 , 5 et 6 année.
Environ 128 élèves ont profité de la soirée pour danser et s’amuser. Félicitations aux parents-organisateurs et aux bénévoles
pour avoir fait de cette soirée une réussite.

5. Spectacle de danse

Le mercredi 24 mai dernier, les élèves inscrits en danse ont eu l’occasion de démontrer leur talent lors du spectacle de danse
qui a eu lieu à l’école secondaire Louis-Philippe Paré. Environ 250 parents et amis étaient présents pour admirer nos danseurs
en herbe et apprécier tout le travail effectué depuis le mois de septembre.
Un beau moment qui a pu avoir lieu grâce au travail et à la passion de Mme Mylène Quenneville, enseignante, et bénévoles
présents.

6. Cafétéria

Veuillez noter que la dernière journée pour la cafétéria est le lundi 19 juin.

7. Mot du Service de garde - Rappel important

Pour éviter tout retard ou refus d’inscription pour l’année 2017-2018. Il serait important de vérifier, si nécessaire, que votre
enfant est bien inscrit au service de garde ou à la surveillance du midi selon vos besoins. De plus, veuillez prendre note que
deux semaines d’avis sont nécessaires avant d’avoir accès au service.
Pour souligner la fin de l’année au service de garde et à la surveillance du midi, nous organiserons un pique-nique le 21 juin.
Pour cet évènement, s.v.p. prévoir un repas froid et une couverture.
Merci de votre collaboration et passez une belle fin d’année scolaire.

8. Ponctualité

Nous notons toujours de nombreux retards le matin. La ponctualité est une valeur importante à montrer à nos enfants. Les
retards occasionnent un grand dérangement sur le déroulement de la journée d’un groupe autant pour les élèves qui sont déjà
en classe que pour l’élève qui est en retard lui-même, puisqu’il manque d’importantes explications. Le matin, les élèves doivent
être dans la cour à 8 h 10 et l’après-midi selon l’horaire suivant : - préscolaire : 12 h 55 - primaire : 13 h 05

