INFO-PARENTS
Juin 2018
VENTE DE HOT-DOGS
Les parents de l’OPP de l’école
organisent le jeudi 7 juin dès
15 h 30 une vente de hot-dogs
au IGA de Saint-Rémi afin d’amasser des sommes
pour organiser des activités gratuites à l’école.
Le coût des hot-dogs sera de 1 $ chacun. Nous
vous attendons en grand nombre!
___________________________
ENVOI DE FIN D’ANNÉE
Le troisième bulletin de
votre enfant sera disponible
sur le Portail Mozaïk dès le
29 juin. Au début du mois de
juillet, vous recevrez par
courriel la liste d’effets scolaires requis pour l’an
prochain ainsi que la lettre d’accueil pour la
rentrée 2018-2019. Tous ces documents seront
également disponibles sur le site Internet de
l’école. Les parents qui ne possèdent pas
d’adresse courriel recevront ces informations
par envoi postal.

DATES IMPORTANTES
 5 au 7 juin – Évaluation d’écriture du MEES (2e cycle)
 5 au 12 juin – Évaluations de mathématique du MEES
(3e cycle)
 7 juin – Accueil des nouveaux élèves de maternelle
(AM)
 8 juin – Accueil des nouveaux élèves en GADL (PM)
 11 juin – Journée pédagogique (service de garde
ouvert)
 19 juin – Bal des finissants (PM)
 21 juin – Kermesse de fin d’année
 21 juin – Fin des classes
 29 juin – Parution du 3e bulletin
 30 août – Accueil des élèves : 1ère journée d’école
______________________________
FERMETURE DU SERVICE DE GARDE
Nous vous informons que la dernière journée d’ouverture du
service de garde scolaire sera le vendredi 22 juin. Le service de
garde sera fermé du lundi 25 juin au vendredi 24 août 2018
inclusivement. Le service reprendra le lundi 27 août 2018.
____________________________

FIN DU SERVICE DE TRAITEUR
Nous vous informons que pour l’année 2017-2018, le vendredi
DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE
15 juin sera la dernière journée où il sera possible d’utiliser le
Afin de souligner la fin de l’année scolaire, le service de traiteur du Petit Potager.
comité sportif organise une kermesse pour
______________________________
l’ensemble des élèves. Des jeux d’adresse, des
structures gonflables et des collations spéciales
PROJET OSENTREPRENDRE
seront au rendez-vous. Cette activité se
déroulera en matinée le 21 juin prochain dans la Grande nouvelle pour notre école et pour la commission
cour de l’édifice St-Viateur. Plus de détails sur le scolaire : le projet « Les Tawashis de MiniRecy», de la classe de
déroulement de cette journée de festivités vous Mme Michelle, est finaliste au Gala des Grands prix Desjardins
seront acheminés prochainement.
du Défi OSEntreprendre, qui aura lieu le 13 juin 2018 au Palais
Montcalm de Québec. C’est un grand honneur pour ces élèves
en groupe de développement du langage ainsi que leur
enseignante. Nous sommes tous très fiers de leur succès et de
ce rayonnement!
_____________________________

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS
ENTREPRENEURS
Dans le cadre de leur projet entrepreneurial
respectif, les élèves des groupes 330 et 930
participeront à La Grande journée des petits
entrepreneurs qui aura lieu le 16 juin prochain
de 9 h à 16 h dans la cour de l’école La
Magdeleine, à La Prairie. Vous êtes invités à
venir encourager nos élèves dans leur projet :
-

Les Semis du groupe 330
Les Tawashis de MiniRecy
_______________________________
JOUETS À L’ÉCOLE

MINI-MARATHON
Le 24 mai dernier se tenait notre traditionnel mini-marathon.
Nous tenons à souligner l’excellent travail des enseignants
d’éducation physique et à la santé qui ont orchestré cet
événement. Nous remercions les nombreux bénévoles et les
parents qui sont venus courir avec les enfants.
___________________________________
PROJET D’AIDE INTERNATIONALE EN HAÏTI
Pour une 4e année consécutive, Mme Évelyne et ses élèves de
6e année ont réalisé un projet d’aide internationale auprès de
l’école Notre-Dame de Paillant en Haïti. Ce projet a pour but de
parrainer des écoliers d’âge primaire. Pour ce faire,
l’enseignante et ses élèves ont cuisiné diverses collations qui
ont été vendues à chaque mois auprès des enfants et des
membres du personnel de l’édifice Clotilde-Raymond. C’est
avec une énorme fierté que le groupe 630 remettra une
somme de 2000 $ à cette école. Grâce aux fonds amassés,
13 écoliers auront la chance de recevoir une éducation de
qualité, un uniforme, le matériel scolaire et l’accès à la cantine
quelques jours par semaine.

Petit rappel : les jouets personnels ne sont pas
acceptés à l’école, à l’exception des activités
privilèges organisées par le service de garde ou
par l’enseignant de votre enfant. Vous recevrez
donc un message à cet effet. Par contre, le
matériel sportif (ballon, balle, corde à sauter,
etc.) est toléré durant les récréations extérieures Mme Évelyne et ses
élèves veulent remercier
du matin et du midi.
tous ceux qui les ont
_______________________________
encouragés en achetant
leurs bouchées sucrées.
RAPPEL DE SÉCURITÉ
Sans ce soutien et ces
leur
Afin d’assurer la sécurité de tous, nous désirons encouragements,
vous rappeler que le débarcadère se situe à projet n’aurait pas connu
un tel succès. Ils en sont
l’arrière de l’édifice St-Viateur pour les
très reconnaissants!
utilisateurs du service de garde. Il est donc
important de laisser votre véhicule derrière Au nom des élèves et de la directrice de l’école Notre-Dame de
l’école et non dans le stationnement à l’avant Paillant, nous vous disons un énorme merci! Pour de plus
lorsque vous déposez ou venez chercher vos amples informations sur l’école Notre-Dame de Paillant en
Haïti, vous pouvez consulter leur page Web : Association de
enfants. Merci de votre collaboration.
Développement Notre-Dame de Paillant, Haïti
_______________________________
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
L’année scolaire 2017-2018 tire déjà à sa fin.
Nous voulons souligner les efforts fournis et le
travail accompli par les élèves tout au long de
l’année. Tout le personnel et les membres de la
direction tiennent à remercier les parents et les
membres de la communauté pour leur support
et leur implication. C’est avec un grand plaisir
que nous vous reverrons le 30 août prochain.

