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20 juin 2019 

 

C’est avec plaisir que nous vous donnons les dernières nouvelles avant la fin de l’année scolaire 
2018-2019. Les grandes vacances d’été s’en viennent à grands pas et nous vous souhaitons un 
très bel été! 

 

Habillement:  Juste un petit rappel que l’été est maintenant arrivé et que les élèves ont 

besoin d’un chapeau ou d’une casquette lors des récréations.  Il fait aussi assez chaud dans 
l’école donc vos enfants peuvent porter des shorts et des t-shirts sans problème.  S’il fait frais le 
matin on peut mettre un chandail à manche longue. 

 

Journée thème demain:  Jeudi le 20 juin sera une journée thème: journée «chic»!  Nous 

demandons aux élèves de s’habiller toutes belles et beaux car ils vont assister à la cérémonie 
d’au revoir de nos 5e années le matin.   

 

Présentation de musique 3e et 4e année : Jeudi le 20 juin les élèves de l’école vont 

assister à une représentation des chansons de 3e et 4e.  De plus, ils auront la chance d’entendre 
la chorale de 4e année chanter. L'événement débute à 13h et les parents de 3e et 4e année sont 
invités à se joindre à nous à partir de 12h45. 

 

Les olympiades: Nous prévoyons faire les olympiades le lundi 24 juin. La journée sera 

séparée en deux : le matin les maternelles à 2e année vont compétitionner alors que les groupes 
de 3e à 5e année participeront en après-midi.  Il faut donc prévoir des vêtements appropriés 
pour la course et les jeux à l’extérieur.  De plus, on vous demande de svp envoyer de la crème 
solaire et une bouteille d’eau pour que votre enfant puisse bien apprécier cette belle journée. 

 

Objets perdus: On vous invite à venir fouiller dans les bacs d’objets perdus d’ici au 28 juin à 

11h.  Tout ce qui ne sera pas réclamé sera donné à un organisme qui ramasse les vêtements 
après cette date. 

 

Cafétéria: Lundi le 24 juin et mardi le 25 juin la cafétéria offre un seul choix de menu pour 

chaque journée.  Le lundi le choix est des boulettes de viande et le choix pour le mardi 25 juin 
est le pâté chinois. 

 

Bulletin de fin d’année:  La remise des bulletins aura lieu vendredi le 28 juin 2019.  Ce 

sera une demi-journée pour tous.  Les autobus vont passer à la même heure le matin mais les 
élèves repartiront de l’école vers 10h.  Si vous prévoyez que votre enfant sera absent cette 
journée-là veuillez envoyer une enveloppe préaffranchie au Secrétariat avant le 26 juin.  Si 
l’enveloppe est une petite enveloppe standard, il faut mettre un seul timbre. Par contre, si vous 
choisissez d’envoyer une  enveloppe de dimension 9 par 12, il faut mettre 3 timbres.  Merci 
beaucoup pour votre collaboration. 

 



Journées administratives:  Petit rappel que les élèves n’ont pas de classe le mercredi 26 

juin ainsi que le jeudi 27 juin.  Ces deux journées sont des journées administratives afin de nous 
permettre que tout soit prêt pour les bulletins. 

 

Calendrier scolaire: Le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 est maintenant 

disponible sur notre site web.  Il est accessible à partir de la page d’accueil sur notre site et aussi 
à partir de l’onglet Calendrier. 

 

La rentrée scolaire en septembre 2019:  Il est à noter que la première journée de 

classe pour nos élèves l’an prochain sera mercredi le 4 septembre 2019.  Cette journée est 
différente que celle du HRCE (écoles anglophones). 

 

Dates à retenir: 
 
Le jeudi 20 juin: Cérémonie des 5e à 10h 

        Rassemblement mettant en vedette les classes de 3e et 4e année à 13h 

Le lundi 24 juin: Olympiades (maternelle à 2e → AM,  3e à 5e → PM) 
Les 26 et 27 juin: journées administratives congé pour les élèves 

Le 28 juin: dernier jour d’école ( ½ journée départ des élèves vers 10h) 
Le 4 septembre 2019: Première journée pour les élèves  
 
 

Nous vous souhaitons un très bel été! 
 
Lori Ann et Sophie      
 


