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

Juin 2017
11 juin – Journée d’école – la pédagogique est annulée. Nous serons jour 3 semaine B
13 juin – 6e année – Fort débrouillard
15 juin – 5e année à Arbraska
18 juin – 4e année - Bowling, baignade
18 juin – groupe 042 – Balade dans le quartier
19 juin – Spectacle école – la représentation aux parents aura lieu à (10 h 35) – entrée gymnase
20 juin – Olympiades (remis au 21 en cas de pluie)
20 juin – 6e année - fête des finissants (18h)
21 juin – dernier jour de classe

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 parent à partir du 30 juin. Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de version papier d’envoyé. Vous devez utiliser votre adresse courriel au dossier de votre enfant pour accéder au portail MOZAIK.
Voici le lien pour vous connecter ou vous y inscrire : https://portailparents.ca

3.

Spectacle de fin d’année
Il y aura un spectacle de fin d’année le 19 juin prochain. Les parents sont les bienvenus pour la représentation de 10 h 45. (Portes
ouvrent à 10 h35) Veuillez prendre note que, par respect pour les élèves, les parents présents devront rester pour la totalité du
spectacle. Vous ne pourrez pas quitter aussitôt que votre enfant aura terminé. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!

4.

5.

Activité danse
L’organisme de participation des parents (OPP) a organisé une danse le vendredi 11 mai pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. Environ 150
élèves ont profité de la soirée pour danser et s’amuser. L’OPP a amassé un montant de 300$ qui servira aux activités et à la graduation
des élèves de 6eme année. Félicitations aux parents-organisateurs et aux bénévoles pour avoir fait de cette soirée une réussite.
Spectacle de danse
Le jeudi 17 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 200 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, Mme Christine Lepage,
Mme Sophie Chevalier et les bénévoles présents.

6.

Futurs élèves du préscolaire 2018-2019
Veuillez prendre note que vous recevrez par courriel les détails de la rentrée progressive pour les élèves du préscolaire au début du mois
de juillet.

7.

Cafétéria
Veuillez noter que la cafétéria sera fermée seulement lors de la journée des Olympiades soit le 20 juin (ou le 21 s’il pleut)

8.

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, si 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. Merci de votre collaboration et passez une belle fin d’année scolaire.

9.

Olympiades
Les Olympiades auront lieu le 20 juin (remis au 21 en cas de pluie). Ne pas oublier que les élèves doivent porter des bas en tout temps
dans les jeux gonflables. Les souliers de course sont aussi obligatoires pour les autres activités et ceci pour leur sécurité.

10.

Habillement
Tel que mentionné dans le code de vie de l’école, je m'habille convenablement, selon les saisons et les activités que je fais à l'école,
Veuillez vérifier l’habillement de votre enfant avant le départ de la maison.

11.

Objets personnels
Il est fortement suggéré aux élèves de ne pas apporter de jouets ou autres objets non nécessaires de la maison. Prendre note que nous
ne sommes pas responsables des bris, vols ou perte de ces objets.

