315, rue Rideau
Châteauguay (Québec) J6J 1S1
(514) 380-8899 poste 4412

Mai 2018
Mercredi 9 mai

18h30 à l’école

Formation sur la discipline positive (RE-Nou-Vie)

Vendredi 11 mai

19h (gym)

Danse pour les élèves de 4-5 et 6eme année

Du 14 au 18 mai
Jeudi 17 mai

Semaine du service de garde
19h à LPP

Représentation des élèves inscrits au cours de danse

Vendredi 18 mai (selon horaire)

Accueil des futurs élèves du préscolaire

Vendredi 18 mai

Journée pédagogique

Lundi 21 mai

Congé des Patriotes

Jeudi 24 mai

en AM

Élèves de 6e année visitent les écoles secondaires

28 et 29 mai

Épreuve ministérielle de lecture pour les 6 e année

29 et 30 mai

Épreuve ministérielle de lecture pour les 4 e année

31 mai et 1 er juin

Épreuve ministérielle d’écriture pour les 6 e année

MESSAGES DU MOIS
1.

Mot de la direction
Lors de la semaine des bénévoles, nous avons souligné l’implication de trois parents soit : Mme Genevieve Coté, M. Stephan Ali et Mme Julie
Turcotte. Un gros merci à ces parents pour votre implication lors de différentes activités à l’école tout au long des 7 dernières années. Merci
encore !!

2. Journée tempête
Veuillez prendre note que la journée pédagogique conditionnelle du 11 juin est maintenant un jour de classe. Le 11 juin devient donc un jour
3 semaine B.

3. Re-Nou-Vie à l’école - Atelier pour les parents
L’organisme Re-Nou-Vie offrira un atelier le mercredi 9 mai à 18 h 30 à l’école. La formation aura comme thème: Quand la discipline devient
positive. Venez découvrir comment il est possible d’aider le développement de l’enfant en appliquant une forme de discipline positive. Cet
atelier vous offrira des moyens concrets ainsi que les attitudes gagnantes permettant une dynamique familiale plus positive. Bienvenue à
tous!

4. Mot du Service de garde - Rappel important
Pour éviter tout retard ou refus d’inscription pour l’année 2018-2019. 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.
Puisque la fin de l’année approche à grands pas, il y aura facturation anticipée. Il y aura une 1re facturation à la mi-mai pour le mois de mai
et une 2e facturation au début de juin pour le mois de juin. Veuillez prendre note que vous avez 30 jours pour acquitter votre solde.

5. Ponctualité
Un rappel que 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

6. Activité danse
L’organisme de participation des parents (OPP) est à organiser une danse le vendredi 11 mai pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. Les
portes du gymnase ouvriront à 19 h. La danse se termine à 20 h 30. Seulement les élèves de l’école seront admis. Un montant de
2,00$/élève sera demandé sur place. Ce don servira à organiser la soirée des finissants du 20 juin prochain. Un grand merci aux parentsorganisateurs et aux bénévoles de cette soirée.

7. Spectacle de danse
Le jeudi 17 mai aura lieu le spectacle annuel pour les élèves inscrits en danse. Le spectacle aura lieu à l’école secondaire Louis-Philippe Paré.
Nous vous invitons à venir encourager nos danseurs en herbe. Le prix des billets est de 5,00$ pour un adulte et de 2,00$ pour un enfant.

8. Opération déménagement
Nous sommes actuellement en planification de notre année 2018-2019. Vous avez reçu le formulaire le 26 avril dernier. Il est très important
de nous le retourner le plus tôt possible, qu’il y ait des modifications à apporter ou non.

