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Bonjour ! 

 

 Le printemps est enfin arrivé ! Il est donc 

important de prévoir des vêtements adaptés, voir 

même des vêtements de rechange. 

 

 Nous vous rappelons aussi d’arriver à l’heure à 

l’école afin de respecter l’enseignement de l’enseignant 

et d’éviter de déranger le groupe. 

 

A partir de la fin mai, les examens du ministère 

débuteront pour les élèves de la 4e année et de la 6e 

année. Il sera donc important d’avoir une bonne hygiène 

de vie et d’être présent lors de ses journées 

d’évaluation. 

 

 On ne lâche pas… C’est le dernier sprint avant le 

congé estival ! 

 

Bon mois de mai ! 

 

Linda 

Mot de la direction 
Pour nous joindre par 

téléphone  

819-845-3976 

 

Poste 1 pour motiver 

l’absence de votre 

enfant 

Poste 2 pour le service 

de garde ou 819-845-

3791 

Poste 3 pour la 

bibliothèque 

 

Heures d’ouverture du 

secrétariat 

Lundi au mercredi 

7 h 45 à 15h45 

 

Jeudi et vendredi 

7h45 à 11h15 
 

 

École  

Mai 
Infolettre aux parents 
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Cubes énergie 
 

L’école participera au défi des cubes énergie. Le décompte débutera 

le 2 mai et se terminera le 23 mai prochain. 

 

Nous avons la chance de gagner la visite du Grand défi à l’école pour 

une journée d’activités incroyables ! Puis, la chance de remporter des 

chaussures de sport pour tous les élèves et les enseignants titulaires ! 

 

Nous vous invitons donc à participer en grand nombre afin d’accumuler 

un maximum de cubes. 

 

https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/cest-

quoi 

 

Traiteur Mon cuisinier 
 

Avec l’infolettre du mois, vous trouverez le menu et le bon de 

commande pour le mois de mai.  
Notez bien, que si vous avisez LE TRAITEUR MON CUISINIER 

AVANT 8 :30 de l’absence de votre enfant, nous pourrons appliquer un 

crédit le mois suivant. Il est de votre responsabilité de noter les 

dates. Après 8 :30, la production des repas est terminée et 

considérée comme vendu et perdu. Merci ! 

 

Ta cour multisports 
 

Nous vous informons que l'activité : Ta cour multisports en 

collaboration avec le Réseau du sport et de l’éducation du Québec 

aura lieu le vendredi 20 mai.  Une journée d'animation où les élèves et 

leurs enseignants auront la possibilité d'explorer plusieurs sports 

différents animés par des spécialistes.  

 

 

CALENDRIER 

2 mai au 23 mai 

Défi des cubes énergie 

 

4 mai 2022 

Conseil d’établissement 

 
 

5 et 19 mai  

Caisse scolaire 

 

6 et 23 mai 

Journée pédagogique 

 

20 mai 

Ta cour multisports 

 

Projet d’agrandissement 

 
Le projet suit son cours. En mai, le 30% des coûts supplémentaires sera présenté au ministère.  

Ensuite, selon la réponse de ce dernier, les architectes termineront les plans. D’ici décembre, si tout va 

bien, le projet ira en appel d’offre. Ensuite, les travaux pourraient débuter au printemps prochain.  

Pour ce qui est de la relocalisation de l’école, nous sommes à parfaire la planification. 

Dès que nous aurons de plus amples détails, nous vous en informerons au moment opportun.  

 

Objets perdus 

 
L’étagère d’objets perdus dans la grande salle regorge de vêtements et d’articles de toutes sortes. Nous 

vous invitons à venir y jeter un coup d’œil ! 

https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/cest-quoi
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/cest-quoi
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Examen de fin d’année du ministère 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

30 mai 

 

 

31 mai 

Français lecture  

6e année (2h30) 

1er juin 

Français écriture – 

Planification et 

rédaction 

6e année (2h) 

 

 

2 juin 

Français écriture -

Révision, correction 

et mise au propre 

6e année (2h) 

 

Français lecture  

4e année (1h30) 

3 juin 

6 juin 

 

7 juin 

Français écriture – 

Présentation et 

planification 

4e année (1h20) 

 

Mathématique 

Situations 

d’application  

6e année (1h30) 

8 juin 

Français écriture -  

Rédaction 

4e année (1h30) 

 

Mathématique 

Situation problème 

6e année (2h30) 

9 juin 

Français écriture – 

Révision, correction 

et mise au propre 

4e année (2h) 

 

Mathématique  

Situation 

d’application et 

questionnaire 

6e année (2h) 

10 juin 

Conseil d’établissement 

Prochaine rencontre du CÉ : mercredi 4 mai 2022 en présentiel à la cafétéria de l’école. 

Un sujet vous préoccupe et vous aimeriez qu’il soit discuté lors d’une réunion du conseil 

d’établissement ? Toutes nos rencontres sont publiques, elles débutent à 19 h 00, vous êtes les 

bienvenus !  

 


