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INTRODUCTION
Bonjour chers parents,
Afin d’aider votre enfant à bien se préparer pour les examens de fin
d’année, veuillez consulter l’agenda de votre enfant. Une bonne
alimentation et un sommeil réparateur sont des conditions gagnantes pour
maximiser les résultats aux évaluations.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Merci,
Natasha Bouchard
Directrice

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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RAPPELS IMPORTANTS

Le débarcadère d’autobus devant l’entrée principale est
strictement réservé aux autobus
scolaires. Il est interdit à quiconque d’y garer une voiture,
même pour y déposer un enfant.

La période d'examens est commencée. Par conséquent,
les élèves doivent arriver à l’heure afin d'éviter qu'ils
perdent du temps pour les évaluations.
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RAPPELS IMPORTANTS

Comme vous le savez, la période d’examens approche. Nous croyons qu’il
serait important pour vos enfants de bien étudier la matière dont il sera question
lors de leurs examens.
Une lettre explicative avec les périodes d'examen vous parviendra sous peu de
la part de l'enseignant(e) de votre enfant.
Voici les dates des épreuves en 4e année:
Français, lecture : 28-29 mai 2019
Français, écriture : 4-5-6 juin 2019
Mathématiques : 22-23-24 mai et 10-11 juin 2019
Voici les dates des épreuves en 6e année:
Français, lecture : 23-24 mai 2019
Français, écriture : 28-29 mai 2019
Mathématiques : 10 au 14 juin 2019
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JARDIN NDDR

Nous sommes à la recherche de parents pour entretenir le jardin NDDR avec
leur enfant durant l'été.
Les parents participants passeront une à deux fois pendant l'été afin d'arracher
quelques mauvaises herbes, installer de la corde ou des tuteurs et arroser le
jardin. Aussi, ils pourront récolter les magnifiques fruits et légumes qui seront
rendus à maturité. Ainsi, ils auront la chance de consommer des aliments frais!
Pour les intéressés, veuillez écrire à: marjolaine.montpetit10@csmb.qc.ca

COMITÉ DES FINISSANTS
Nous tenons à remercier tous
les parents qui ont participé à
l'activité Zumba!
Le comité a pu amasser un
montant 542$ pour l'activité des
finissants.
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RAPPELS IMPORTANTS
Conseil d'établissement
La cinquième rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 13 mai.
Il restera qu'une rencontre pour l'année 2019: 10 juin
Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les parents qui
désirent y assister sont les bienvenus. L’ordre du jour et les procès-verbaux sont
disponibles sur le site Internet de l’école, de même que le nom de tous les
membres.

Journée découverte du 3 mai
Les groupes de 5e année ainsi que les groupes des classes d’adaptation
scolaire iront à l'école Cavelier de LaSalle pour une activité préparatoire pour le
secondaire. En effet, les élèves de 5e année se rendront en autobus à l’école
secondaire afin de vivre une simulation d’une demi-journée. L'objectif consiste à
diminuer le stress vécu par les jeunes et d’éclaircir leurs questionnements
concernant les changements qu’engendrera cette transition.
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INFORMATIONS S.D.G.
Informations diverses
Vous recevrez durant la première semaine du mois de juin l'inscription pour les deux demijournées pédagogiques du mois d'août. Veuillez retourner le coupon-réponse avant le
vendredi 14 juin 2019.
Les collations se terminent le 31 mai 2019. Veuillez prévoir une collation dans la boîte à
dîner de votre enfant pour la période du soir.
Si vous n’avez pas retourné votre inscription pour l’an prochain, veuillez le faire le plus
rapidement possible afin d’avoir votre place réservée.
Paiement
Dans la première semaine du mois de mai, vous recevrez l’état de compte du mois de mai
et de juin. Nous vous demandons de payer le tout pour le 7 juin 2019.
Le service de garde essaie de passer majoritairement au paiement par internet. Donc, nous
vous demandons de l’essayer puisqu'il est sécuritaire et très pratique. Il y a déjà une
majorité qui utilise ce service.
L’équipe du service de garde
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SEMAINE DU
SERVICE
DE
GARDE
Programme d’activité
La semaine des services de garde aura lieu du
13 au 17 mai 2019. Le thème est « La garde
scolaire s'affiche! ». L'objectif est de faire
valoir l’importance du rôle du service de garde
au sein de l’école. Elle encourage à souligner
l’apport essentiel de la garde scolaire dans
l’équipe-école. Elle favorise la reconnaissance
et fait la promotion de la garde scolaire.
Durant cette semaine, il y aura une exposition
dans le corridor à l’entrée de l'école afin que
vous puissiez admirer les créations de vos
enfants réalisées au courant de l’année
scolaire. Il y aura une activité sportive parentenfant ce mois-ci. Nous vous enverrons plus
de détails sous peu.
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CALENDRIER
MENSUEL

Mai 2019
l’Octogone
groupe 856 et 857 am

Activité à CavelierDe LaSalle
501, 502 et 857

l’Octogone
groupe 502 pm

9h30 à l’École
secondaire CavelierDe LaSalle finale
tournoi
inter-écoles lasalloises
de soccer

Éducazoo pour les
groupes 101 102
852 et 853

Pédagogique

502
animation en
univers social
l’Octogone
groupe 856 et 857 am

Congé

l’Octogone
groupe 502 pm

Présentation du
projet invente-moi
un zoo
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LA CRÉATIVITÉ, C'EST
L'INTELLIGENCE QUI S'AMUSE

ALBERT EINSTEIN
CITATION DU MOMENT
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VISITER NOTRE

ALLEZ VOIR NOTRE NOUVEAU SITE

L'ÉCOLE:

PAGE FACEBOOK

INTERNET :

514 595-2052

@NOTREDAMEDESRAPIDES

HTTPS://NDDR.ECOLELASALLE.COM/
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