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FÊTES DES MÈRES
LE 13 MAI
À chaque printemps il y a quelque chose de très
doux dans l'air : C'est la Fête des mamans ! Il
y a du bonheur, et de la joie...
C'est ce bonheur et cette joie que nous voulons
offrir à toutes les mères, afin que ces heureux
moments durent une vie entière.

Heureuse Fête des Mères !

Mai 2018

1. EN MAI ET JUIN

«Il n’y a pas de réussite facile ni
d’échecs définitifs»

Mardi 8 mai
 Journée Pédagogique ANNULÉE
JOURNÉE D’ÉCOLE RÉGULIÈRE


Bienvenue à la maternelle »

Journée de «
nos nouveaux élèves de 5 ans.

pour

2018-2019
4e ANNÉE

Vendredi 11 mai
 Vaccination des élèves de 4e année en avant-midi.



Jeudi 17 mai


Bienvenue à la maternelle »

1re journée de «
nos futurs élèves de 4 ans.

pour

Vendredi 18 mai


HORAIRE DES ÉPREUVES DU MÉLS

Bienvenue à la maternelle » pour

2e journée de «
nos futurs élèves de 4 ans.

Lundi 21 mai
 Journée nationale des patriotes. Congé pour
tous.
LE SERVICE DE GARDE EST FERMÉ.
Mercredi 30 mai
 Fin de l’Aide aux devoirs pour les élèves de 4e et
6e année.

Français lecture
(29 et 30 mai)
 Français écriture
(5, 6 et 7 juin)
 Mathématique (CSMB)
(à compter du 18 mai)

6e ANNÉE




Français lecture
(28 et 29 mai)
Français écriture
(31 mai et 1er juin)
Mathématique
(à compter du 5 juin)

2. MALGRÉ L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS …
La fin de l’année scolaire approche à grands
pas... Les mois de mai et de juin sont des mois
de révisions et d’examens. La rigueur est de
mise, malgré l’arrivée du beau temps. Il est
essentiel de maintenir une bonne routine à la
maison (devoirs, leçons, bonne alimentation,
dodo). Il est donc important, qu’il (elle) se
couche tôt, qu’il (elle) fasse une bonne révision
des notions vues en classe et qu’il (elle) donne
son maximum lors de la passation des examens.

3. DU 14 AU 18 MAI 2018

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE

Profitons de cette semaine pour souligner l’excellent travail de nos éducatrices
du service de garde et de nos surveillantes/surveillants des dîneurs. Ils contribuent au bien-être et à
l’épanouissement de nos enfants jour après jour. Merci pour votre patience et pour votre amour des jeunes.

Le thème de cette année :

Encouragez vos
enfants à offrir un
dessin ou une lettre au
personnel du service de
garde en guise de
remerciement.

Vous pouvez vous aussi, chers parents,
leur écrire un mot d’encouragement. La reconnaissance est toujours appréciée!
4.

SERVICE DE GARDE ET SERVICE DE SURVEILLANCE DES DÎNEURS

PÉRIODE D’INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION POUR LE PRÉSCOLAIRE
POUR 2018-2019
IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT
Si vous prévoyez inscrire à nouveau votre enfant à notre service de garde pour l’année scolaire 2018-2019,
vous devez compléter le formulaire qui a été transmis par l’entremise de votre enfant. Il est important de
bien le compléter, le signer et de le retourner AU PLUS TARD LE 18 MAI pour le préscolaire à Mme
France Cyr, technicienne en service de garde, si ce n’est pas déjà fait.
Si vous n’avez plus besoin du service, prière le mentionner sur la fiche d’inscription et la retourner le
plus rapidement possible.
Le formulaire pour la mesure alimentaire du MÉLS, est inclus dans l’enveloppe avec la fiche
d’inscription. Il est important de joindre à la fiche signée une photocopie de votre relevé d’impôt 2016
(papier officiel) au document demandé pour étude du dossier.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer au  514 747-3065 poste 2.

L’inscription doit être refaite à tous les ans !
ATTENTION pour les élèves du primaire, les inscriptions et réinscription
devaient déjà être remises puisque la date butoir était le 27 avril.

IL NOUS RESTE
QUELQUES PLACES !

AU VERSO 
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