
 

 

               
Chers parents, 
 
Voici le calendrier des activités du mois de mai 2016 que nous vous suggérons de conserver pour le mois.  
 
 
Lundi  2 mai:  Journée pédagogique. L’école est fermée, mais le service de garde est ouvert. 
 

Dimanche 8  mai: Fête des Mères 

 

16 au 20 mai :  Semaine des Services de garde  
 
Jeudi 19 mai:  16h45 à 18h30 : Souper BBQ du service de garde 
 

Vendredi 20 mai: Dîner pizza pour tous 
   

Lundi 23 mai :  CONGÉ POUR TOUS 

 
 

Il est important que les élèves soient présents lors des examens. Voici la période d’examen à 
respecter : du 26 mai au 12 juin. En cas d’absence, l’examen ne pourra être repris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    L’école Côte-du-Nord 
 
 Le mois de mai, mois des fleurs, du beau temps et des jeux à 
l’extérieur… C’est également le mois où tous les élèves doivent fournir 
des efforts supplémentaires  dans leurs travaux, leurs devoirs ainsi que 
dans les évaluations de fin d’année. Il est extrêmement important que 
vous puissiez, chers parents, les encourager, les appuyer et les aider à 
accomplir ce gros défi. 
Ne lâchez surtout pas, je sais que vous êtes capables. 
 

RETARDS 
Certains élèves arrivent régulièrement en retard le matin et/ou l'après-midi. La fin de l’année arrive à 
grands pas et plusieurs examens se feront pendant les mois de mai et juin. Il est très important que les 
élèves retardataires arrivent à l’heure pour ne pas manquer les consignes données par les 
enseignants et déranger la concentration des autres élèves. Nous vous rappelons donc l'horaire de 
début des cours en avant-midi et en après-midi: 

 
AVANT-MIDI: entrée à  8h30 et départ à 11h54. 
APRÈS-MIDI: entrée à 13h06 et départ à 15h37 (jours 3 et 8: départ à 14h42). 
Il est important de se rappeler que le secrétariat est fermé de 12h00 à 13h00 pour la période du dîner. 

Nous comptons sur votre collaboration. La ponctualité est une valeur importante qui 
favorise le respect que l’on porte à chacun. 
Cette année, nous vivons une petite problématique. Plusieurs enfants oublient souvent leur boîte à 

dîner. Chers parents, il serait très apprécié de vérifier le tout avant le départ pour l’école. Merci! 

 
Mme Kim Anne De Champlain, directrice 

Poste 802701 
Courriel :  kim_anne.de_champlain@cspo.qc.ca 

Mme Christelle Element, technicienne du SDG 
Poste 802791 

Courriel : sdg002@cspo.qc.ca 

Mme Rose Goyette, secrétaire 
Poste 802700 

Courriel :  scr002@cspo.qc.ca 

Mme Sylvie Letang, agente de bureau 
Poste 802703 

Courriel : agbu002@cspo.qc.ca 

 

PETITES JOURNÉES 
Jeudi 5, 12 et 19 

Vendredi 27 
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