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Important 
juin 2022 

 

Chers parents, 
 

La dernière journée d’école aura lieu le mercredi 22 juin 2022.  Nous vous souhaitons de belles 
vacances bien méritées.  Veuillez noter que les classes reprendront le 29 août 2022. 
 
Mélanie Richard   Ouarda Samira Benabdoun       Amandalie Lacorse 

Directrice    Directrice adjointe     Directrice adjointe  

 
Journée pédagogique  

La dernière journée pédagogique du 15 juin prochain sera sous le thème camp de vacances. 
L’école se transformera en camp de vacances. Lors de cette journée, les élèves auront à relever 
différents défis. 

 
Code de vie 

Depuis le début de l'année, nous travaillons à développer des comportements en lien avec les 

valeurs du code de vie de l'école chez les enfants. 
  
Voici les défis du mois de juin que les élèves auront à relever:  

 
Préscolaire 4 ans : « Je partage » 

Préscolaire 5 ans : « Je suis poli en tout temps » 
Primaire et accueil : « Je suis un modèle pour le respect des valeurs de sécurité, de civilité et de 
persévérance. » 

  
Nous vous invitons à relire le code de vie de l’école (dans l’agenda ou sur le site Web) et à 

discuter avec vos enfants. 
 

Activités extérieures  

Lorsque la température le permet, nous favorisons les activités extérieures.  Nous encourageons 
l’application de la crème solaire à la maison le matin ainsi que le port d’un chapeau ou d’une 
casquette.   

 
Évaluations ministérielles 

 
La session d’évaluations du MEQ pour les élèves de 4e et 6e année débutera le 31 mai et se 
terminera le 13 juin 2022. Il est important que votre enfant soit présent à l’école. Il n’y a pas de 

possibilités de reprises d’examen à moins d’une raison prescrite (médicale). Si vous prévoyez 
une absence, veuillez aviser le ou la titulaire de votre enfant le plus tôt possible. 

 

 

Type 
d’épreuve 

 

 

Discipline 
 

 
Degré 

 
Date 

Épreuve obligatoire du MEQ Français 

lecture 

4e année 2 juin 2022  

Épreuve obligatoire du MEQ Français 

écriture 

4e année 7 ,8, 9 juin 2022 

  

Épreuve obligatoire du MEQ  Mathématique 4e année Entre le 3 et le 13 juin 2022 
  

Épreuve obligatoire du MEQ Français 
lecture 

6e année 31 mai 2022  

Épreuve obligatoire du MEQ Français 

écriture 

6e année 1 et 2 juin 2022 

  

Épreuve obligatoire du MEQ Mathématique 6e année 7,8 et 9 juin 2022  
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Le Grand Défi Pierre Lavoie 

La Grande récré et le 1 000 000 de Km ensemble approchent à grands pas! 
 
Du 9 au 12 juin, vous pouvez participer au défi 1 000 000 de KM ensemble du Grand Défi Pierre 

Lavoie en famille. Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur : 
https://www.legdpl.com/ 

 
Le 9 juin, les élèves participeront à la course de l’école Enfant-Soleil au Parc Hartenstein. Nous 
encourageons l’application de la crème solaire à la maison le matin ainsi que le port d’un 

chapeau ou d’une casquette.   
 

Le 17 juin, les élèves partent en mission. La Grande récré, animée par Pascal Morrissette et Julie 
Ringuette, est une émission festive d'une heure conçue pour tous les élèves et tous les 
enseignants du primaire. Elle sera disponible en ligne le 17 juin prochain sur le site de 

lagranderecre.tv. 
 

Fête de fin d’année 

La fête de fin d’année de l’école Enfant-Soleil est prévue le lundi 20 juin 2022. Les élèves de 
tous les niveaux auront l’occasion de découvrir différents jeux en compagnie de tous les 

intervenants de l’école. 
 
Objets extérieurs  

Les 21 et 22 juin, les objets perdus seront exposés au service de garde.  Les élèves pourront 

venir y jeter un coup d’œil.  Les objets seront aussi exposés pour les parents de 15h30 à 17h.  
Dès le 23 juin, les objets non réclamés seront donnés à un organisme de charité. 

 
Bulletins  

Les bulletins des élèves du préscolaire 5 ans, du primaire et des groupes d’accueil seront 

disponibles sur Mozaïk-Portail, au plus tard, le 10 juillet 2022.  Pour savoir comment accéder 
Mozaïk-Portail et au bulletin, cliquez sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 

 
Site Web et page Facebook  

L’école Enfant-Soleil a un site Web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 

l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :  
 

                               https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/ 
 
Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 
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