Mai 2022

COVID

Chers parents,
Le mois de mai est synonyme d’activité physique.
De plus, le mois de mai représente un moment
important puisqu’il est le dernier droit pour
consolider les apprentissages. La présence et la
ponctualité de chaque élève sont donc demandées.
Bon mois de mai!

Au cours des prochains jours, vous recevrez la
dernière boite de masques de l’année via le sac à
dos de votre enfant.
Avec la fonte des neiges et l’arrivée des beaux
jours, nous avons vu apparaitre dans notre paysage
des masques qui jonchent le sol. Merci de prendre
soin de notre planète…

Nathalie Decamps
Directrice

DATES À RETENIR
3 mai

 Cueillette de la caisse scolaire

4 et 5 mai  Vaccination
9 mai 

9 mai 

Semaine des services de garde en milieu
Scolaire
Animation en classe : Du Chemin du Roy
au chemin de fer pour les élèves de 5e
année

10 et 11 mai Animation en classe : danse du
monde dans les classes du
préscolaire
12 mai  Animation en classe : transition
primaire-secondaire dans les classes
de 6e année
13 mai  Journée pédagogique ANNULÉE.
(Reprise du jour 1B)
16 mai
17 mai

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
e
EN 4GO
ET
6e ANNÉES
GO GO
NDA!
Cette année, les épreuves ministérielles sont de
retour. Voici les dates retenues pour les épreuves.
4e année :
2 juin
7, 8 et 9 juin

Français - lecture
Français - écriture

6e année :
31 mai
1er et 2 juin
7, 8 et 9 juin

Français - lecture
Français - écriture
Mathématiques

Il est important que votre enfant soit présent
durant ces journées. Si vous avez des rendez-vous
à l’extérieur de l’école, il serait judicieux de les
reporter à une autre journée.

BÉNÉVOLES

Séance du C.É. à 19 h en virtuel
 Animation en classe : Neurones
atomiques pour les élèves de 4e année

17 mai  Cueillette de la caisse scolaire
18 mai

 Cross-Country

19 mai  Sortie scolaire au Biodôme et au
Planétarium pour les élèves de 5e année
23 mai  congé
31 mai  Cueillette de la caisse scolaire

C’est à l’unanimité et grande fierté que le conseil
d’établissement a nommé Mélanie Gendron
comme bénévole de l’année.

PAIEMENTS DUS
Nous entrevoyons déjà la fin de l’année
scolaire…et préparons donc la fermeture de
l’année financière. Plusieurs parents ont encore
une facture non acquittée pour des effets
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scolaires, des frais de cafétéria, de service de garde
ou de surveillance du midi.
Nous sollicitons votre collaboration afin
d’effectuer ces paiements dans les plus brefs
délais. Si vous éprouvez des difficultés
financières, nous vous prions de communiquer
avec la direction de l’école pour convenir d’une
entente de paiement et ainsi, conserver
l’accessibilité aux services.

SPORT-SCOLAIRE
KIN-BALL
Félicitations aux élèves de 5e année qui ont bien
représenté notre école lors du sport-scolaire
Kin-ball, le mardi 26 avril dernier, à l'école De la
Rive. Bravo!

Merci de votre collaboration!

ORDINATEUR ET IPAD
URGENT
Il est important de rapporter le portable et/ou la
tablette électronique IPAD que nous vous avons
prêtés lors de la fermeture des classes en raison de
la pandémie, et ce, dans les plus brefs délais.
Le parent peut le déposer au secrétariat de l’école.
L’enfant peut le rapporter via le sac à dos et le
remettre à son enseignant(e).

GO GO GO
ON BOUGE AU CUBE!
Cette année encore, chaque élève de l’école
est invité à relever le défi d’augmenter le nombre
de minutes où il est actif par jour. Mai, c’est le
mois de l’éducation physique et du sport
étudiant. Il faut sortir dehors et bouger : course
à pied, marche en forêt, vélo, trottinette, soccer
ou jeux de balle...
Votre enfant a reçu un petit cahier où il
peut inscrire les activités qu’il fait et répondre à un
questionnaire
santé. Que ce
soit 15
minutes d’activité ou 1
heure, chaque
minute est
bénéfique pour votre
santé! La classe la plus active de l’école recevra
une récompense surprise.
Merci d’en parler avec votre enfant et de l’aider
dans sa démarche.

NOS SUPERHÉROS!
Félicitations à nos superhéros du mois d’avril!
« JE FAIS LE TRAVAIL DEMANDÉ SANS
DÉRANGER LES AUTRES »

011
012
013
101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
601
602
603

Romy St-Hilaire
Rihana Ardy
Félix Roussin
Arnaud Cromp
Sarah Belghith
Alycia Nadeau
Terrence Forrester
Tatiana Hébert
Ayin Yi
Alexandre Martin
Ellie St-Hilaire Boisclair
Janya Ménard Beaudoin
Manu Mendez
Lucas Béland
Kamelya Ardy
Jériko G. Béchard
Max Przybyl
Mya Nantel-Pouliot
Diana Zolotareva
Constance Haney-Marchand
Megane Champagne

« NDA a le vent dans les voiles et
les valeurs bien ancrées »

M. Alexandre
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