
 

 

 

 INFO-PARENTS 

 Juin 2019 

VENTE DE HOT-DOGS 

Les parents de l’OPP 

organisent une vente de hot-

dogs au IGA de St-Rémi le 6 juin prochain de 

15h30 à 21h30. Les profits de cette vente 

serviront à organiser des activités pour les 

élèves de l’école. Le coût des hot-dogs sera 

de 1 $. Nous vous attendons en grand nombre! 

___________________________ 

ENVOI DE FIN 

D’ANNÉE  

Le troisième bulletin 

de votre enfant sera 

disponible à compter 

du 27 juin sur le 

Portail Mozaïk Parents. À la fin juin, vous 

recevrez, par courriel, la liste d’effets 

scolaires requis pour l’an prochain ainsi que la 

lettre d’accueil pour la rentrée 2019-2020. 

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. 

_____________________________ 

DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE 

Afin de souligner la fin de l’année scolaire, le 

comité Vie à l’école organise une sortie au 

Collège Bois-de-Boulogne à Montréal pour 

l’ensemble des élèves. Plusieurs activités 

sportives et culturelles sont prévues avec des 

animateurs qualifiés. Cette activité se 

déroulera le 21 juin prochain. Vous avez reçu 

tous les détails concernant cette journée et 

les frais à payer dans la semaine du 21 mai. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

communiquer avec le secrétariat de l’école. 

DATES IMPORTANTES 

 4 au 6 juin – Évaluation d’écriture du MEES 

(2e cycle) 

 10 au 14 juin – Évaluations de 

mathématique du MEES (3e cycle) 

 6 juin – Accueil des élèves de GADL (PM) 

 6 juin – Vente de hot-dogs au IGA 

 7 juin – Olympiades élèves du 3e cycle 

 17 juin – Journée pédagogique (service de 

garde ouvert) 

 20 juin – PM: Bal des finissants 

 21 juin – Sortie de fin d’année au Collège 

Bois-de-Boulogne 

 21 juin – Fin des classes 

 28 juin – Parution du 3e bulletin 

 29 août – Accueil des élèves – 1re journée 

d’école 

______________________________ 

FERMETURE DU SERVICE DE GARDE 

Nous vous informons que la dernière journée où le 

service de garde scolaire sera ouvert est le vendredi 

21 juin. Le service de garde sera donc fermé du lundi 

24 juin au vendredi 23 août 2019 inclusivement. Le 

service reprendra le lundi 26 août 2019.  

____________________________ 

FIN DU SERVICE DE TRAITEUR 

Nous vous informons que pour l’année 2018-2019, le 

vendredi 14 juin sera la dernière journée où il sera 

possible d’utiliser le service de traiteur du Petit 

Potager.  

______________________________ 

MINI-MARATHON 

Le 30 mai dernier se tenait notre traditionnel mini-

marathon. Nous voulons souligner l’excellent travail 

des enseignants d’éducation physique et à la santé 



 

MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 

L’eau, source de vie 

Le corps a besoin d’eau 

pour fonctionner tout 

comme les autos ont 

besoin d’essence pour 

rouler! Le corps contient 60 % d’eau. L’eau se 

perd par la respiration, la transpiration, les 

reins et les larmes. Chaque jour, 2.5 litres 

d’eau sont nécessaires. Un enfant qui ne boit 

pas assez sera fatigué, irritable et peu 

concentré. Son attention sera dirigée sur le 

besoin de combler la soif. L’apprentissage à 

l’école est donc plus facile si l’enfant boit 

suffisamment. Saviez-vous que l’homme peut 

survivre sans nourriture pendant 30 à 40 

jours, mais sans eau, il ne peut survivre que 

de 5 à 6 jours ? Prenez un bon verre d’eau… à 

votre santé ! 

 

Sylvie Béland 

Hygiéniste dentaire 

CLSC Jardin du Québec 

____________________________ 

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 

L’année scolaire 2018-2019 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 29 août prochain !  

 

BONNES VACANCES À 

TOUS ET À TOUTES ! 

 

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 5e 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, ils ont 

cuisiné des collations qui ont été vendues 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 1500$ à cette 

école. Grâce aux fonds amassés, 10 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.  

Mme Évelyne et ses élèves tiennent à remercier tous 

ceux qui les ont encouragés en achetant leurs 

bouchées sucrées. Sans ce soutien et cet 

encouragement, leur projet n’aurait pas connu un tel 

succès. Ils en sont très reconnaissants.  

Au nom des élèves et de la directrice de l’école 

Notre-Dame de Paillant, nous vous disons un énorme 

merci!  Pour de plus amples informations sur l’école 

Notre-Dame de Paillant en Haïti, vous pouvez 

consulter leur page web : Association de 

Développement Notre-Dame de Paillant, Haïti 

 

http://www.coloriages-pour-enfants.com/dessins/08-coloriages-illustrations/illustrations/eau-robinet-gobelet-coloriages-enfants.htm

