
 

  

 

Mai 2019 
 

 

 

Dates importantes à retenir 

                            

1er mai :   18 h 15 Spectacle du service de garde au Patro 

2 mai :    Le 2 mai, arrête-toi pour bouger! 

7 mai : Journée de classe 

12 mai    Bonne fête à toutes les mamans 

13 au 17 mai :  Semaine des services de garde 

15 mai : Exposition Les arbres de nos vies de 15 h 30 à 18 h 30 

20 mai : Congé des Patriotes 

21 mai :   Soirée de consultation pour l’offre de service au secondaire 

23 mai    19h à 21h : Conférence Maternelle à la 1re année - gymnase 

28 mai :   18h Conseil d’établissement 

30 mai    Bienvenue à la maternelle – nouveaux élèves de 4 ans 

Mai et juin :   Épreuves ministérielles (4e et 6e années) et CSDM (2e) 
 
 
 

Informations générales 
 

 
En avril, nous célébrons le Mois de l’éducation physique et 

du sport ! Notre équipe de 

spécialistes en éducation physique 

a concocté une programmation 

toute spéciale pour faire bouger 

encore plus tous nos élèves du 6 au 

10 mai prochain, avec une grande 

clôture, dans la cour d’école, le 

vendredi 10 mai. 

 

Le jeudi 2 mai 2019, 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. De nombreuses activités sont organisées 

dans plusieurs municipalités du Québec pour vous permettre de bouger! 

Que ce soit à la maison, au centre communautaire, à l’école, au travail ou à 

la garderie, nous vous invitons à partager vos initiatives sur Facebook au 

moyen de photos ou de courtes vidéos! Vous pouvez consulter la page Au Québec, on bouge!  et 

utilisez les mots-clic #JNSAP #OnBougeQc et #ArreteToiPourBouger! 

 

L’école est également inscrite aux Cubes d’énergie! Aidez votre 

enfant à accumuler des cubes d’énergie en bougeant avec lui et 

inscrivez les cubes dans son livret. https://cubesenergie.com/  

Regardez un vidéo rigolote pour savoir comment calculer les cubes 

d’énergie : https://youtu.be/80-tOPZcbQ0 

 

Rappel calendrier scolaire 

Veuillez prendre note que la journée pédagogique du 7 mai devient une journée de classe, en raison 

de la tempête de neige du 12 mars dernier. 
 

Habillement 

Même si la température extérieure s’adoucit, les cours d’école sont encore 

mouillées. Il est donc 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. 

https://business.facebook.com/auqconbouge/?business_id=1096879220337141
https://cubesenergie.com/
https://youtu.be/80-tOPZcbQ0


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 ! 

Voici les activités prévues pour cette semaine des services de garde : 

Lundi 13 mai Mardi 14 mai Mercredi 15 mai Jeudi 16 mai Vendredi 17 mai 

On 

affiche 

nos 

couleurs 

en s’habillant en 

bleu 

Dîner dans les 

parcs près de 

l’école 

  Pointe de pizza 

pour tous au diner 

Pour la danse, 

apporte des lunettes 

originales (tu peux 

les confectionner toi-

même) 

15 h 45 :  

Parade dans les 

rues avoisinantes 

  15 h 30 : 

Kermesse dans la 

cour – si pluie 

remis au lendemain 

  15 h 30 :  

Musique et danse 

 

Facturation 
S.v.p., prendre note que la facturation des mois de mai et de juin 2019 sera sur le même état de 

compte. Il faudra payer l’état de compte le plus rapidement possible. Votre enfant ne pourra être 

admis au service de garde pour la rentrée, s’il reste un solde impayé. Si vous avez un changement à 

l’horaire de votre enfant, s.v.p. nous en faire part le plus rapidement possible. 

 

Nathalie Perrault, technicienne du service de garde 

 

Exposition Les arbres de nos vies – Mercredi 15 mai de 15 h 30 à 

18 h 30 dans le gymnase de l’école  
Vos enfants ont travaillé tout au long de l’année sur le thème Les arbres de 

nos vies, ce qui leur a permis d’explorer l’arbre sous toutes ses formes : 

physique, scientifique, écologique, artistique, généalogique, et bien plus 

encore, grâce à différents projets et activités vécus en classe et lors de 

sorties éducatives. Venez admirer les fruits de leurs efforts le 15 mai 

prochain en participant à notre grande exposition. Parents, famille et amis 

sont les bienvenus ! 

 

Présence obligatoire aux épreuves CSDM et MEES 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin que les élèves de 2e année, 4e année et 6e année 

soient tous présents pour les examens obligatoires du MEES 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. 

 

Spectacle  
de fin de session 

1er mai 2019 18 h 15 
Auditorium du Patro Le 

Prévost 
7350, rue Christophe-Colomb 



Calendrier des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 6e année et CSDM pour 

les élèves de 2e année 

 

2e année Mathématique : 23, 24, 27, 28 et 29 mai 

4e année Mathématique : 21, 22, 23, 24 et 27 mai 

Français – lecture : 28 et 29 mai 

Français – écriture : 4, 5, 6 juin 

Anglais : de fin avril à début juin 

6e année Français – lecture : 23 et 24 mai 

Français – écriture : 28 et 29 mai 

Mathématique : 10, 11, 12, 13 et 14 juin 

Anglais : de fin avril à début juin 

 

Offre de service au secondaire de la CSDM 
La commission scolaire poursuit ses travaux de révision de son offre de services pour les écoles 

secondaires. Le conseil d’établissement de notre école, les membres de l’équipe-école seront 

consultés ainsi que tous les acteurs de la communauté scolaire. Vous êtes invités à la soirée de 

consultation du mardi 21 mai de 18 h30 à 21 h 30 pour la zone Nord et Centre-Nord qui se tiendra à 

l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau.  

Pour vous inscrire : http://a-ma-portee.csdm.qc.ca/seances-citoyennes-2/ Votre opinion est importante 

afin d’avoir une école secondaire publique qui réponde aux besoins de votre enfant. 

 

7e Sommet du numérique en éducation 

Lors du 7e sommet du numérique en éducation qui se tenait à Montréal, les 25 et 26 avril dernier, le 

ministre Roberge était présent pour présenter un tout nouveau cadre de référence sur les compétences 

numériques : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Tableau_synoptique_VF.pdf  

Voici également un article intéressant du journal Le Devoir sur le 

sujet : https://www.ledevoir.com/societe/education/553023/virage-numerique-a-l-ecole  

 
Le plan vert de la CSDM http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan-vert-2019-2025.pdf 

 

Emploi à la CSDM 

La CSDM est en période de recrutement. Vous recherchez de nouveaux défis ou connaissez une 

personne qui cherche un emploi, consultez le site http://csdm.ca/travailler-csdm/offres-demploi/ pour 

connaître toutes les offres d’emploi.  

 

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. 
 

NOTE IMPORTANTE 
Durant les heures de classe, il est strictement interdit de sonner aux portes  

des annexes des maternelles 4 et 5 ans. 

Pour tous renseignements, veuillez vous présenter au secrétariat du 7350 rue Garnier. 

Merci de votre collaboration. 

La sécurité de nos élèves est une priorité. 

 
 

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

une très belle fête des mères ! Vivement le soleil ! 

 
Fabienne Groslier-Cauchi      Aline Léveillé 

Directrice        Directrice adjointe 

http://a-ma-portee.csdm.qc.ca/seances-citoyennes-2/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Tableau_synoptique_VF.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/education/553023/virage-numerique-a-l-ecole
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan-vert-2019-2025.pdf
http://csdm.ca/travailler-csdm/offres-demploi/

