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         Juin 2019 
 

Selon la température, il est possible que pendant la 
dernière semaine de juin, les élèves du préscolaire aillent 
à la pataugeoire. Vous recevrez une lettre d’autorisation 
à signer. 
 

Lundi 3 juin 
 Sortie au Centre des sciences pour les élèves 

de 3e année. 
 

Vendredi 7 juin 
 Les parents peuvent venir inscrire les enfants 

pour la maison des jeunes, été 2019, à l’avant 
de l’école. Les intervenants vous attentent à 
la table pique-nique rue Tassé. 

 

Jeudi 13 juin 
 Dernière réunion du Conseil d’établissement 

à 18h00.  
 

Vendredi 14 juin  

 Journée pédagogique ANNULÉE donc 

c’est une JOURNÉE D’ÉCOLE RÉGULIÈRE. 
 

Vendredi 14 juin  

 Fin des activités de « Cours d’école » et de la 
« Maison des jeunes ». 

 

Dimanche 16 juin  
 Fête des pères. Bonne fête!  
 

MAISON DES JEUNES 
Pour cet été, les activités seront ouvertes pour 

tous les élèves de la 3e à la 6e année : 
Du mardi au vendredi 
Du 2 juillet au 9 août 

De 15h à 17h30 et de 18h30 à 20h30 
Un calendrier sera affiché dans la porte de 

l’école. 

 

Jeudi 20 juin 
Spectacle Kalimba en matinée pour les élèves. 
 

Vendredi 21 juin 
 Fête des finissants. 
 Kermesse pour les élèves. 
 Dernier jour de classes. 
 Dernier jour du service de garde. 

 
 

ATTENTION ! 
 L’ÉCOLE SE TERMINE LE 21 JUIN, PAS AVANT ! 

Les examens de  fin d’année sont essentiels afin de faire une 
évaluation juste des acquis de votre enfant. S’il ne fait pas les 
examens prévus au curriculum, son année scolaire pourrait être 
compromise. De plus, il est important de démontrer aux enfants 
que tous les jours d’école sont importants. On prêche par 
l’exemple! Nous vous remercions sincèrement pour votre  
rigueur et pour votre habituelle collaboration. 

C’est un au revoir... 

Chers parents, chers élèves et chers collègues 

de travail,  

Voilà pour moi venu le temps de prendre ma 

retraite après 35 ans de dévouement auprès 

des élèves et de la communauté scolaire.  

 Les 9 dernières années consacrées à la 

direction de l’école Enfant-Soleil ont été 

mémorables et je ne saurai jamais assez vous 

remercier pour le bel accueil que vous m’aviez 

fait il y a 9 ans. De plus, je tiens à vous 

remercier pour toutes les belles rencontres 

pendant mon mandat. 

 Continuez de croire en vos enfants, car, c’est 

vrai, les élèves de notre école sont 

particulièrement attachants et leur avenir est 

sans limites puisqu’ils sont accompagnés par 

des parents, ainsi que par une équipe, qui 

croient en leur potentiel. 

Merci à tous les membres du personnel  pour 

votre passion d’enseigner qui se déploie 

chaque jour. 

C’est l`âme en paix que je vous quitte en 

cédant mon poste à Mme Richard  qui saura 

bien diriger notre école, elle se dévoue avec 

cœur au succès de nos élèves et a su créer, 

dès son arrivée en janvier, un climat de 

confiance au sein de notre communauté 

scolaire. 

 Vous êtes entre de bonnes mains !  
 

Mme Suzanne Marchand  



 

1. ATTENTION 
 
    

      Chers parents, 
 

      Avec l’arrivée de la chaleur, la façon de s’habiller change. Cependant, il est important 

que les élèves portent des vêtements appropriés pour une école et qui respectent notre 

code de vie.  
  

      N’EST PAS ACCEPTÉS 
         

 Casquettes à l’intérieur de l’école. 

 Camisoles avec des bretelles « spaghetti ».   

 Vêtements à trous.  

 Shorts (bermudas acceptés). 

 Vêtements et/ou accessoires évoquant la violence, le sexisme, le racisme ou la drogue. 

 Minijupes. 

 Tout vêtement jugé inapproprié dans un contexte scolaire. 

 Des sandales type « gougoune » (pour des raisons de sécurité) 

 

 
 

Chers Parents, 
 

Plus que quelques semaines d’école… OUI ! 
 

  La fin de l’année scolaire approche à grands pas. 

  Le mois de juin est une période importante, puisque votre enfant devra réaliser quelques examens. 
 

  Il est essentiel qu’il se couche tôt, qu’il fasse une bonne révision des notions vues en classe et  

  qu’il donne son maximum lors de la passation de ces épreuves de fin d’année. 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON ÉTÉ ET AU PLAISIR DE SE REVOIR  
 

 
EN 

AOÛT! 

 
    Chers parents, 

 

    Il est important de superviser les enfants lorsqu’ils naviguent sur l’Internet, car 

quelques-uns sont malheureusement influencés par certains sites haineux ou 

inappropriés. 
 

    Soyez vigilants, gardez l’œil ouvert. 
   

    Merci pour votre habituelle collaboration. 

 

    La direction. 

 
 

    NON    NON 

 

    OUI 
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2. BULLETIN ET INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

  

Le dernier bulletin de votre enfant sera prêt au secrétariat de l’école 
Enfant-Soleil le mercredi 3 juillet, venez le récupérer entre 9h00 et 
14h00, ainsi que les documents nécessaires pour la rentrée scolaire 2019-
2020. 
 
Attention : Si vous déménagez, il faut immédiatement 
informer l’école. Veuillez vous présenter avec la preuve de 
votre nouvelle adresse au secrétariat de l’école. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. VACANCES 
 

Nous vous souhaitons du plaisir, du soleil, des découvertes et du repos. 
Nous nous retrouverons les 28 et 29 août prochain pour l’accueil des enfants. 
 

Nous tenons à vous remercier, chers parents, pour cette belle année empreinte de 
confiance. 

    
   La direction. 

REMISE DES BULLETINS 
 

Quand  : Mercredi 3 juillet 
 

Où     : Entrée principale - 1615, rue Tassé 
 

Heure  : de 9h00 à 14h00 
 

Veuillez venir récupérer le bulletin de votre enfant le 

mercredi 3 juillet à l’entrée principale de l’école 

Enfant-Soleil de 9 h à 14 h. 
 

 

 


