
 

 

 

 
 

  

 

MAI 
 

 

Du 9 au 13 mai :   Semaine des services de garde et de leur personnel 

18 mai : 16h, spectacle de danse pour les parents du préscolaire  

et 1er cycle – Gymnase de l’école 

17 h 30, spectacle de danse pour les parents du 2e et 3e cycle 

19 mai  :   Journée pédagogique - Sortie au centre ACTIVAC  

23 mai : Congé (Fête de Patriotes) 

24 mai :   Rencontre du Conseil d’établissement, 18 h 30 

26mai :   Bienvenue à la maternelle pour les nouveaux élèves 4 et 5 ans 
 
 
 

Informations générales 
 

Chers parents, 

 

En mai, nous célébrons le Mois de l’éducation physique et du sport !  

 

Le lundi 2 mai 2022 marque la journée nationale du sport et de l’activité physique. De nombreuses 

activités sont organisées dans plusieurs municipalités du 

Québec pour vous permettre de bouger! Notre école a été 

choisie par le Grand Défi Pierre Lavoie et nous sommes 

parrainés par une équipe qui viendra rencontrer tous nos 

élèves avant leur départ pour leur 1000km en vélo !  Merci ! 

Grâce à ce parrainage, nous recevrons un financement qui 

nous permettra d’investir dans de nouvelles structures et 

matériel sportifs !  

 

Notre équipe du comité de la semaine de l’éducation physique a concocté une programmation toute 

spéciale pour faire bouger encore plus tout au long du mois de mai. 

 

Un grand merci au comité ! 

Le abrie 



L’école est également inscrite aux Cubes d’énergie! Vous êtes 

invités à prendre le temps de bouger! Pédalez, marchez, patinez, 

sautez, dansez et, surtout, pratiquez une activité physique qui vous 

fait du bien et aidez votre enfant à accumuler des cubes d’énergie 

en bougeant avec lui et inscrivez les cubes dans son livret. 

https://cubesenergie.com/ Regardez une vidéo rigolote pour savoir 

comment calculer les cubes d’énergie : https://youtu.be/80-tOPZcbQ0 

 

CARAVANE CSLR 

Un petit stade au service des jeunes ! Dans le cadre du 

projet On Bouge au cube ! notre école accueillera la 

Caravane Cours Saute Lance Roule pour permettre à nos 

élèves du 2e cycle de vivre une journée initiation à 

l’athlétisme ! 

 

 

 

 

PROJET VÉLOS 

Avec le beau temps, le projet vélo pour les élèves de maternelle et 

de 1re année reprendra tous les mardis. Dans le cadre de ce projet, 

piloté par la spécialiste en éducation physique, les enfants de 

maternelle et de 1re année apprennent à faire du vélo à 2 roues et 

pratiquent leurs habiletés de cyclistes. 

 

MESSAGE DE L’OPP – CONCOURS D’ÉCRITURE 

Dans le cadre de sa collaboration à notre projet éducatif, l’OPP propose pour une première 

édition un concours d’écriture à tous nos élèves.  

Nous avons besoin de parents intéressés à faire partie du jury pour la première édition du 

concours d’écriture de l’école, en compagnie de membres du personnel de l'école et de 

bibliothécaires du Patro.  

Si vous êtes intéressés à devenir un membre du jury, merci de nous envoyer un message en 

écrivant à l’adresse courriel de l’école en indiquant dans l’objet : OPP - CONCOURS 

D’ÉCRITURE. 

 
 

https://cubesenergie.com/
https://youtu.be/80-tOPZcbQ0


COMITÉ CODE DE VIE 

La leçon 3 débute cette semaine, soit la semaine du 2 mai. Les enseignants qui ont écrit leur 
nom sur la liste au salon du personnel auront un accompagnement. Voici le calendrier 
d’implantation de cette leçon : 

 

Leçon 3 
 

Leçon 3 : « Je travaille de façon soutenue en utilisant mes outils et les ressources 
mises à ma disposition afin de compléter mes travaux. » 
 
Semaine 1 (2 mai au 6 mai): Enseignement de la leçon 
 
Semaine 2 et 3 (9 au 20 mai): Renforcements verbaux  
 
Semaine 4 et 5 (23 mai au 8 juin) Renforcement tangibles et aléatoires (chaque 
adulte de l’école reçoit 5 signets par semaine à remettre aléatoirement aux 
élèves qui ont adoptés le comportement attendu) 
 

Chaque semaine, les élèves qui auront reçu le plus de signets dans chaque classe auront 
leur photo affichée sur le tableau d’honneur ( 1er étage : préscolaire, 1er cycle et 3e année ; 
au 2e étage : 4e année et 3e cyele) 
Les classes qui auront accumulé plus de 10 signets se verront ajoutées au tableau 
récompense école.  
Quand le tableau récompense école aura atteint 30 classes gagnantes, l’école offrira sa 
récompense le  
10 juin 2022.  

 

 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE AUX ÉPREUVES MEQ 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin que les élèves de 4e année et 6e année 

soient tous présents pour les examens obligatoires du MEQ en fin d’année scolaire. Il s’agit 

des examens de fin de cycle. Seul un billet médical sera accepté. Prenez note qu’aucune 

reprise ne sera offerte. La présence de votre enfant à ces dates précises est donc obligatoire. 

Veuillez noter qu’uniquement des circonstances incontournables et indépendantes de votre 

volonté (hospitalisation, situation d’urgence) pourraient faire en sorte que la direction de 

l’établissement puisse motiver l’absence de votre enfant. 

 

CALENDRIER DES EPREUVES MINISTERIELLES 2022-2023 POUR LES ELEVES 

DE 4E ET 6E ANNEE.  

 

4e année Français – lecture : 2 juin  

Français – écriture : 7, 8, 9 juin 

6e année Français – lecture : 31 mai 

Français – écriture : 1er et 2 juin 

Mathématique : 7, 8, 9 juin 

Anglais : de fin avril à début juin 

 

 
HABILLEMENT 

Même si la température extérieure s’adoucit, il est très important que votre enfant 

soit suffisamment vêtu pour ne pas avoir froid. De plus, avec les changements de 

manteaux, n’oubliez pas de bien identifier les vêtements afin qu’ils puissent être 

retrouvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICE DE GARDE 

 

Nous remercions sincèrement toute l’équipe du service 

de garde pour son excellent travail auprès de nos jeunes 

élèves, son dynamisme et son engagement à faire de 

notre milieu scolaire un milieu stimulant pour tous ! 

N’hésitez pas à leur manifester votre reconnaissance ! 

 

Merci ! 
 

 

 

 

Programmation de la semaine des services de garde du 9 au 13 mai 2022 

 

Lundi 9 mai Mardi 10 mai Mercredi 11 mai Jeudi 12 mai Vendredi 13 mai 

16 h : préscolaire 

et première 

année  

Confection et 

dégustation de 

smoothies ou 

brochettes de 

fruits 

On porte nos 

chandails de 

l’école 

15 h 30 parade 

dans le quartier 

retour prévu  

16 h 15 

15h :  Kermesse 

dans la cour 

d’école   

16 h 00 : 

deuxième année 

et plus  

Confection et 

dégustation de 

smoothies 

On porte un 

chandail de notre 

sport, notre joueur 

ou notre équipe 

sportive préférée. 

15 h 30 musique et 

jeux sans la cour. 

 

Midi :  Dîner dans les parcs et dans la cour en alternance 

 

Bonne semaine à tous! 

 

 

Journée pédagogique du 19 mai pour les enfants inscrits :  

Sortie au centre ACTIVAC  

 

Voici une journée d'activités thématique en plein air dans le repaire du Capitaine, 

De ce lieu, où l'emblème de la piraterie claque au vent, débute une épopée à la recherche du 

trésor perdu. 
 

Heure de départ :  8 h 45 ATTENTION:  Aucun enfant ne sera accepté après cette heure  

Heure de retour :   15 h 45 

 

Veuillez noter que les inscriptions sont déjà terminées pour cette journée. 

 

Vendredi 27 mai :  visite du réchaud bus sur l’heure du 

diner : Le Réchaud-bus des employés et des retraités de la STM 

viendra servir des hot-dogs et des sandwichs au fromage 

grillé aux enfants du service de garde et du service de diner à 

l’heure du midi le 27 mai. 

 

Nous les remercions à l’avance pour cette générosité! 

 

 

Paiement des frais de garde et début de l’année scolaire 2022-2023 

La fin de l’année arrive à grands pas et nous vous faisons un bref rappel pour le paiement des 

frais de garde de l’année en cours.  De plus, il est toujours temps d’inscrire votre enfant pour 

le service de garde et de diner pour l’année prochaine pour que votre enfant puisse débuter 

dès la rentrée scolaire.  
 

Nathalie Perrault, 

Technicienne du service de garde 

 

 

 

 

 

 



SPECTACLE DE DANSE 

Si vous n’avez pas encore répondu au sondage de présence, il est encore temps de le faire ! 

Merci ! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8lXSc0

LOPhHtqbyN1rtBepUNlpLMUkyQlM0V1pHN1VIQTA2M01BU0lPMi4u 

 
 

 

ALLOPROF : ZONE D’ENTRAIDE : POUR T’AIDER  
7 JOURS SUR 7! 

5 avantages d’utiliser la Zone 

d’entraide 

1. Pas besoin de fouiller sur Internet pour trouver 

l'explication que tu cherches… 

2. Tu peux poser ta question à toute heure du jour 

ou n’importe quel jour de la semaine, et te la 

sortir enfin de la tête!  

3. Tu reçois une explication rapidement, vérifiée par Alloprof, que tu peux consulter 

autant de fois que tu le veux (parce que des fois on oublie). 

4. Tu te sens un peu moins seul(e) en voyant d’autres élèves qui se posent les mêmes 

questions.   

5. Tu peux donner un coup de main à d’autres élèves en répondant aussi à leurs 

questions. Tu vas voir, ça fait du bien! 

Pour en savoir plus, visiter le site d’Alloprof : 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/zone-d-entraide-7-jours-sur-7 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8lXSc0LOPhHtqbyN1rtBepUNlpLMUkyQlM0V1pHN1VIQTA2M01BU0lPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8lXSc0LOPhHtqbyN1rtBepUNlpLMUkyQlM0V1pHN1VIQTA2M01BU0lPMi4u
https://www.alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/zone-d-entraide-7-jours-sur-7


Déménagement, changement d’adresse et/ou de téléphone :  
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout déménagement, changement d’adresse et de numéro de 

téléphone en appelant au (514) 596-4994. 

 

 

 

Absences ou retards : 
Il est très important de toujours nous informer de l’absence ou d’un retard motivé de votre enfant.  

Veuillez appeler au (514) 596-4994 en laissant le nom de l’enfant et le nom de l’enseignant (e). 

 

 

 
Merci de continuer à soutenir la réussite de votre enfant en l’aidant à être ponctuel. Votre 

collaboration est indispensable. 
 

 

 

Bon mois de mai, et nous souhaitons à toutes les mamans 

une très belle fête des mères ! Vivement le soleil ! 

 
 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi      Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 


