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Fête du métier d’élève – jeudi 8 juin
Compte tenu de la modification de journée pédagogique, la fête du métier d’élève se tiendra le
jeudi 8 juin, au lieu du lundi 12 juin tel qu’indiqué au calendrier. Elle prendra différentes formes,
selon chaque enseignant-e. Vous recevrez, si ce n’est déjà fait, de l’information à ce sujet par le
biais de l’enseignant-e de votre enfant.

Défi Pierre-Lavoie
Activités de fin d’année
Plusieurs activités se tiennent en
ces dernières semaines. Soyez à
l’affût des informations courriel ou
sac d’école.

Nous avons amassé
collectivement 78 705 cubes pour
les 4 semaines, soit 178,9 cubes
par participant!
Bravo! Maintenons cette belle
habitude de faire de l’activité
physique en famille!

Service de garde
Le SdeG est fermé les 26-27-28 juin.

Rentrée scolaire
Fin des traiteurs Le Lunch : le vendredi 16
juin. Dernière semaine : repas froid!
Objets perdus : remis à un organisme le 21
juin. Jetez un œil d’ici là!
Frais de garde à être acquittés pour
le 9 juin 2017 pour bénéficier du
service de garde l’an prochain.

La rentrée scolaire aura lieu le lundi
28 août. Si vous êtes en voyage,
assurez-vous de revenir à temps
afin que votre enfant ne soit pas
désactivé de la liste.
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Dernier bulletin

Remise du bulletin

La note du 3e bulletin vaut 60% de

Le bulletin sera remis aux élèves le dernier

l’année.

jour d’école, soit le 22 juin. Si votre enfant

À noter que les examens MÉES de 4e et 6e

est absent, ou si l’enseignant-e est dans

année comptent pour 20% de la note

l’impossibilité de le remettre pour le 22,

finale (et non de la 3e étape). De plus, vous

vous pourrez consulter le bulletin sur le

ne verrez pas apparaitre le résultat des

portail ou encore vous présenter à l’école

examens sur le bulletin.

pour une copie papier jusqu’au 7 juillet.

Progression des
Rappel - Examens du MEES en 4e et en 6e

apprentissages

La présence des élèves est obligatoire. Seuls certains motifs peuvent
justifier une absence.

Pour voir plus
concrètement ce qui est
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Lecture : 30-31 mai – complété
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Écriture : 5-6-7 juin

http://www1.education.go
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Écriture : 6-7 juin
Math : 12 au 16 juin

Cadres d’évaluation

Concernant la présence des élèves aux différentes évaluations de
fin d’année, veuillez vous référer à la lettre de la direction
générale reçue par courriel.

Pour voir plus concrètement
sur quels éléments le jugement
est porté :

https://www7.education.g
ouv.qc.ca/DC/evaluation/i
ndex.php?page=recherche
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La Fête des voisins
Samedi 10 juin de 9h à 16h

Vente de garage dans une ambiance festive!!
Musique, maquillage, danse, hotdog…
Pour réserver une table (20,00$) : ceapdlm@gmail.com
Les bénéfices serviront à financer des sorties supplémentaires
pour tous les élèves.

Journée d’activités spéciales Mardi 20 juin
Quelques activités sportives seront organisées pour les élèves le 20 juin, suivi d’un
rassemblement/collation sur la cour en fin de journée.

Haie d’honneur le 22 juin
Nous ferons la traditionnelle haie d’honneur pour nos élèves de 6e!

Surveillez le site internet de temps en temps. Nous y déposerons des informations concernant
l’année prochaine.
Bonne fin d’année!
Nathalie

