
 
 
 

 

 
 

  

 

 

EN BREF 
MAI 2022 

 

 

Semaine québécoise de la 
garde scolaire 

 
La semaine québécoise de la garde 

scolaire aura lieu du 9 au 13 mai 2022. 
Profitez-en pour remercier les 

éducateurs et éducatrices qui font un 
travail exceptionnel auprès de vos 

enfants. 
 
 
  

Sécurité à vélo 
Le beau temps est arrivé et les amis 

utilisent leur vélo pour venir à l’école. 
Les chutes à vélo peuvent causer de 

graves blessures à la tête. Afin d’éviter 
le pire, nous encourageons les enfants 
à porter un casque et à respecter le 
corridor de sécurité. Merci de votre 

collaboration!  

 
 

Collecte de fonds 
La vente de chocolat a permis 

d’amasser un montant de 1568$. Cet 
argent sera investi dans un nouvel 
espace à la bibliothèque. Merci à 

tous ceux et celles qui ont participé 
à la collecte !  

 

 

Dîners pizza 
Vendredi 13 mai 
Vendredi 27 mai 

 
 

 

Épreuves de fin 
d’année 

Les élèves de 4e année et 

de 6e année auront des 

examens de fin de cycle 

prescrits par le ministère de 

l’Éducation. À titre 

informatif, l’administration 

des épreuves ministérielles 

est régie par des règles 

strictes. En cas d’absence 

de votre enfant, une 

preuve médicale devra 

être fournie. pour une 
reprise, autrement la note 

sera de zéro. 

 
 

Heure d’arrivée à l’école 
 

Un petit rappel pour les élèves 
marcheurs ; l’arrivée dans la cour est à 
8h20 le matin et 13h00 le midi. Il n’y a 
pas de surveillance pour vos enfants 

marcheurs avant ces heures.   
 

Pour les autres élèves, ils 

auront aussi des périodes 

d’évaluation du 23 mai 

au 14 juin. (Les périodes 

d’évaluation peuvent 

s’échelonner sur une plus 

longue période pour 

l’anglais, la musique et 

l’éducation physique.) 

Pour la réussite de votre 

enfant, sa présence est 

très importante lors de 

ces journées. 

 
Défi Pierre Lavoie 

Le grand défi Pierre 

Lavoie aura lieu du 2 au 

23 mai prochain.  



 

 

 


