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Chers parents, 

 

C’est avec une grande fierté et un pincement au 

cœur que je vous envoie ce dernier Info-Parents de 

l’année 20-21. Ensemble, nous avons réussi à 

offrir les meilleures conditions d’apprentissage à 

nos jeunes. Je vous remercie d’avoir collaboré à 

notre mission éducative. D’autre part, le 

pincement au cœur vient du fait de voir quitter nos 

grands de 6e année qui n’ont pas pu bénéficier de 

toutes les attentions que nous souhaitions leur 

accorder avant leur départ.  

 

Bon congé… du repos … et de la santé! Au plaisir 

de vous revoir en septembre dans des conditions 

sanitaires meilleures encore. 

 

Bonnes vacances       

 

Nathalie Decamps 

Directrice par intérim 
 

 

 

 

 

  

8 juin   Dernière cueillette de la caisse scolaire 

 

11 juin    Journée pédagogique école 

 

14 juin  Animation historique pour les élèves 

  de 5e année 

 

14 juin  Séance du CÉ à 19h en virtuel 

 

15 juin   Visite à l'île Saint-Bernard pour les 

  classes de Marieke et Stéphanie (2e 

    année) 

 

16 juin    Visite des Neurones atomiques dans les 

  classes de 1re année. 

 

17 juin   Visite à l'île Saint-Bernard pour les 

  classes de Caroline (1re année groupe 

  102) et Émilie (2e année groupe 203) 

 

18 juin    Visite à l'île Saint-Bernard pour les 

  classes de Annick (1re année groupe 101) 

  et Anik (1re année groupe 103). 

 

22 juin  Fête de fin d’année 

 

 

 

 

 

Avec le passage en zone orange pour la 

Montérégie, nous pouvons dès maintenant  

 

permettre aux élèves un assouplissement du port 

du masque sur la cour d’école. 

 

Encore merci à toutes les familles pour 

l’application des règles sanitaires qui ont permis 

de maintenir l’école ouverte toute l’année ! 

 

 

 

 

 

 

Afin de célébrer la fin de l’année scolaire et le 

début des vacances, le 22 juin sera une journée de 

fête sous le thème Médiéval pour tous les élèves 

de l’école (il ne s’agit pas d’une activité 

récompense). Nous remercions nos enseignants 

qui ont organisé cette belle journée sans qui cet 

évènement ne serait pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des prochains jours, certains parents 

recevront via le sac à dos de leur enfant une 

enveloppe cachetée contenant les factures à régler 

avant le 23 juin. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

 ! 

Vous souhaitez faire un don de 20$, 40$, 50$, 

100$, 500$ ou même plus, il est possible. Il suffit 

de faire un chèque à l’ordre de CSSDGS. Un reçu 

pour fins d’impôt vous sera ensuite envoyé. Merci 

à tous nos généreux donateurs.  

 

Les travaux de la bibliothèque débuteront le 5 

juillet et si l’échéancier est respecté, nos élèves 

pourront bénéficier de leur nouvel environnement 

dès la rentrée scolaire 

  

 

 

 

DATES À RETENIR 
 

 

 

 

 

 

COVID 

PAIEMENTS DUS 
 

RÉNOVATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

22 juin 

Dernière journée d’école 

 
 



                           
 

   
Juin 2021 

     

                                                                                                                                               

 

2 

 

 

 

 

 

 

Les vêtements et objets perdus seront exposés sur 

des tables à l’extérieur de l’école du matin au soir 

le lundi 21 juin et le mardi 22 juin. Après ces 

dates, nous les offrirons à un organisme de charité. 

 

 
 

La dernière rencontre du conseil d’établissement 

aura lieu le 14 juin 2021 à 19 h en virtuel. 

 

Le Conseil aura tenu 9 rencontres cette année, au 

cours desquelles de nombreux sujets ont été 

traités, que ce soit de l’ordre décisionnel, 

informatif ou consultatif.  Nous vous rappelons 

que ces rencontres sont publiques et que les 

nouveaux membres seront élus lors de l’assemblée 

générale des parents, au début de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

Nous organisons une semaine d’Olympiades à 

l’école. 

Lundi, 14 juin pm , 1er cycle 

Mardi, 15 juin pm , maternelle 

Mercredi, 16 juin pm , 2e cycle 

Jeudi, 17 juin pm , 3e cycle 

Afin de respecter les mesures sanitaires, votre 

enfant fera cette activité ludique avec son groupe-

classe et aucun parent bénévole n’est demandé 

cette année. 

 

 

 

 

Le vendredi 18 

juin, nos grands 

de 6e année se 

verront honorés 

pour la fin de 

leur parcours à 

l’école primaire. 

Au programme, festivités, pizza, gâteau, cadeaux 

et surprise! 

 

 

 

 

 

Sorties à vélo à l’école + week-end du 

1 000 000 km Pierre Lavoie, 19-20 juin.  

Les élèves du 3e cycle font présentement des 

sorties à vélo aux alentours de l’école lors des 

cours d’éducation physique afin de pratiquer les 

connaissances du programme « Cyclistes Avertis» 

de Vélo Québec. 

Dans le même esprit, nous invitons tous les élèves 

de l’école et leur famille à cumuler des kilomètres 

à vélo pour le million Grand Défi Pierre Lavoie 

2021. Voir le site: 1000000ensemble.com     

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier bulletin scolaire sera déposé sur le 

portail-parent au plus tard le lundi 5 juillet 2021. Il 

est important de vous assurer que votre adresse 

courriel est valide. Pour toute modification de 

celle-ci, veuillez communiquer avec le secrétariat 

de l’école.  

Sur ce dernier bulletin, vous retrouverez, en plus 

de l’évaluation des compétences disciplinaires, des 

commentaires concernant la compétence « 

organiser son travail ». Nous vous enverrons, par 

courriel, toutes les informations concernant la 

rentrée scolaire 2021-2022 et les listes des 

fournitures scolaires à vous procurer en magasin. 

Vous pourrez également les consulter sur le site 

web de l’école. Nous tenons à vous informer que 

pour la prochaine année scolaire, nous prévoyons 

trois classes par degré. 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le tirage du vélo aura lieu à la Caisse 

Desjardins à la fin de l’année scolaire.  Ainsi, le ou 

la gagnant(e) recevra directement à son domicile 

le cadeau (vélo).  Alors, aucune intervention ne 

sera faite à l’école en raison de la pandémie. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETS PERDUS 

BULLETIN  
ET 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 

Les Olympiades! 

 

Nos finissants… 

 

TIRAGE DE LA CAISSE 

DESJARDINS 

Sorties à vélo 
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Pour l’année 2021-2022, le coût de la surveillance 

du midi sera de 297 $ par enfant au régulier. 

Toutefois, les parents d’un troisième enfant et 

suivant se verront, sur présentation d’une demande 

justifiée, rembourser jusqu’à un maximum de 75 $ 

par enfant concerné. Les frais doivent avoir été 

payés et honorés au préalable. 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine année scolaire, le service de 

garde ouvrira ses portes les 30 et 31 août 2021 en 

journées pédagogiques et la fermeture sera 

effective le 23 juin 2022.  

 

Veuillez prendre note qu’en journée pédagogique, 

comme en journée de classe, l’heure d’ouverture le 

matin sera de 6 h 45 et le service fermera à 18 h. 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que l’administration de l’école sera 

fermée du 9 juillet au 9 août 2021 inclusivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à nos superhéros du mois de mai! 

 

JE SUIS UN.E ÉLÈVE ORGANISÉ.E. 

J’UTILISE DES MÉTHODES DE TRAVAIL 

EFFICACES ET J’AI TOUJOURS MON 

MATÉRIEL EN CLASSE. 

 

Titulaires : 

Kaïla Reyes Godbout (011), Tessa Hategekimana 

(012), David Kadashvili (013), Noémie Tremblay 

(101), Terrence Forester (102), Daphnée Laguë 

(103), Maude Latourelle (201), Liam Perreault-

Tragnée (202), Nika Kadashvili (203), Maélie 

Dorval (301), Mya Poissant (302), Émilie 

Chartrand (303), Andy Simionescu (401), Samuel 

Lapointe (402), Lauric Tandjeu Yamdjeu (403), 

Noémie Gauthier (501), Jennie Desrochers (502),  

 

Bogdan Furnica (503), Emma Desrochers (601), 

Olivier Cormier (602), Cédrick Loiselle (603) 

 

Éducation physique : 

Ariane Cardinal (011), Niko Baroni (102), 

Marianne Haney-Marchand (201), Juliette Abdel-

Malek (301), Liam Smyth (402), Noémie Gauthier 

(501), Olivier Guay (602) 

 

Anglais : 

Caleb Gosselin Mainville (103), Emma Blanchette 

(201), Milana Coulombe (202), Laury Augé (302), 

Raphaelle Gauthier (303), Kyle N’Guissan (401), 

Charlie Lévesque (402), Milly Barbeau (502), 

Christ Kemen Yomba (503), Abigail Blackwood 

(601), Rebecca Beaulieu (602), Loïc Boisselle 

(603) 

 

Musique : 

Elizaveta Chiciuc (103), Maude Daoust (201), 

Victor Furnica (302), Alejandro Dargis (402), 

Thomas Morin (501), Colin Emond-Trudeau (601) 

 

 

 

 

 
 

NOS SUPERHÉROS! 
 

VACANCES ESTIVALES 

SERVICE DE GARDE 

SURVEILLANCE DU MIDI 


