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Lachine, le 10 mai 2017 

 

INFO PARENTS 

Bonjour, 

 

1. Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre des membres sera le mardi 30 mai à 19 heures. 

 

2. Caisse scolaire (RAPPEL) 

Le dernier dépôt de la présente année scolaire sera le 23 mai. 

 

3. Examens de fin d’année (RAPPEL)  

6e année (examens du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) 

Français lecture : 29, 30 et 31 mai  

Français écriture : 06 et 07 juin 

Mathématique : du 12 au 16 juin 

4e année (examens du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) 

Français lecture :      30 et 31 mai 

Français écriture :     05, 06 et 07 juin 

Mathématique : du 12 au 16 juin (examen de la Commission scolaire) 

 

IMPORTANT : Il y a uniquement (4) raisons acceptées par le Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport pour s’absenter lors d’un examen. Il s’agit de : maladie grave avec diagnostic 

médical du médecin, décès d’un membre de la famille immédiate, hospitalisation et participation à un 

tournoi d’envergure avec preuve de participation. 

 

Si votre enfant est absent pour une autre raison, il verra apparaitre le résultat « ABS » pour 

absent. Comme indiqué dans le document « Planification annuelle 2016-2017 » que l’enseignante 

vous a remis en septembre dernier et qui est aussi sur le site de l’école, ces examens comptent pour 

20% du résultat final de l’élève 
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4. Planétarium mobile  

Les 10, 11 et 12 mai, un planétarium gonflable de 7 mètres sera installé dans le gymnase de notre 

école (hauteur de 4 mètres). Tous les élèves (maternelle à 6e année) assisteront à une animation 

assurée par un expert du CENST (Centre de simulation en science et technologie) de la 

C.S.M.B.  

 

5. Objets perdus (RAPPEL) 

Veuillez prendre note que tous les objets non réclamés à ce jour seront exposés sur des tables à 

l’entrée du service de garde du 29 au 31 mai. Par la suite, le tout sera emballé et acheminé à La P’tite 

Maison, un organisme qui aide les familles de Lachine, surtout le quartier Saint-Pierre, en 

organisant des friperies. Les profits servent à payer des activités aux familles défavorisées. 

 

6. Tournoi de soccer 

Le 29 avril 2017, à l'école secondaire des Sources à D.D.O., fut le dernier des 6 tournois de 

soccer 2017 pour l'équipe de Catherine Soumillard. Une seule équipe de notre école était inscrite 

pour ce tournoi, soit l'équipe masculine. L'équipe était  composée de notre gardien Louis Ramoisy, 

de nos défenseurs Marie-Élizabeth Simard, Rico Sabourin, Julian Ma, Antoine Charbonneau et 

de nos attaquants Nika Radmard, Arnaud Bélec, Nassim Saoudi et Edouard Drouin. Catherine-

Soumillard a joué à son meilleur en se rendant jusqu'en quart de final. Malheureusement, l'équipe a 

dû croiser l'équipe championne du tournoi sur son chemin, en s'inclinant 4-3. Notre équipe a été 

compétitive à chaque partie. On nous a donné un très beau spectacle! 

 

7. Activité nutrition 

Le 20 avril dernier, les diététistes du service de la nutrition de la C.S.M.B. ont procédé au tirage 

des prix de participation au Mois de la nutrition 2017.  Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

cette année, la classe de Mme Marie-Ève Ménard (groupe 201) a gagné une activité en nutrition 

qui sera animée par une diététiste le 8 juin prochain. De plus, des prix de participation seront offerts 

à tous les élèves de la classe.  Bravo à toutes les classes pour leur beau travail et toutes nos 

félicitations au groupe 201! 

 

8. Mois de l’arbre et des forêts  

Mai est le mois de l’arbre et des forêts.  À cette occasion, le Ministère souligne le rôle déterminant 

de l’arbre et de notre précieux patrimoine forestier.  C’est sur le thème « faitdebois » que des 

activités éducatives et de sensibilisation seront organisées sur le territoire québécois.  Pour 

connaitre le programme, consultez le  www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf
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9. O.P.P. 

La prochaine rencontre des membres sera le 6 juin 2017 

 

10. Le 19 mai (MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE) 

En raison de la journée tempête du mercredi 15 mars, le vendredi 19 mai  sera une journée de classe.   

 

11. Rangement des trottinettes 

Nous avons avisé vos enfants que nous ne pouvions pas garder les trottinettes dans les classes et 

dans les entrées de l’école. Les trottinettes doivent se plier pour être rangées dans les casiers ou 

être attachées aux supports à bicyclette avec un cadenas. 

 

12. 22 mai 

Il n’y aura pas de cours. Ce sera un jour férié prévu au calendrier scolaire. Le service de garde sera 

aussi fermé. 

 

13. Bibliothèque scolaire 

Les derniers prêts se feront la semaine du 22 mai et seront d’une durée d’une semaine.  Tous les 

livres empruntés devront être retournés à la bibliothèque au plus tard le 2 juin afin que nos bénévoles 

puissent procéder à l’inventaire de la collection.  Nous tenons à remercier l’équipe de bénévoles 

dirigée par Mme Caroline Lalande pour leur excellent travail tout au long de l’année. 

 

14.  Mai, mois de l’activité physique 

Tout au long du mois de mai, les élèves auront l’occasion d’accumuler des points afin de faire le tour 

du Québec.  Il y a 10 étapes à franchir (Montréal, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Baie-

Comeau, Sept-Îles, Chibougamau, Val-d’Or, Mont-Laurier et Montréal) et 20 000 points sont 

nécessaires pour franchir une étape.  Quinze minutes d’activité physique par élève permettent 

d’obtenir un point.  Chaque jour, les points de l’école (récréations et cours d’éducation physique) 

seront comptabilisés. À la fin de chaque semaine, les points seront indiqués sur la carte routière 

affichée à l’entrée du gymnase.  Notez que les récréations d’après-midi sont bonifiées de 5 minutes 

afin d’obtenir plus de points.   

 

15. Activités du Club Optimiste 

Le 29 avril dernier avait lieu la finale du district Cendre du Québec à Granby et Kevin Wang du 

groupe 6 a gagné le tournoi d’échecs. Félicitations!  
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16. Musicfest 

Le 20 avril dernier, les élèves du chœur de flûtes avancées ont participé à MusicFest Québec, une 

compétition musicale annuelle qui se tient au Collège Régina Assumpta à Ahuntsic. Les ensembles 

musicaux présentent trois pièces devant des juges qui les évaluent selon leurs partitions et leur 

attribuent une mention OR, ARGENT ou BRONZE. Après une belle prestation de trois 

pièces contrastantes, notre chœur de flûtes s’est mérité une mention ARGENT : excellente 

prestation comportant quelques éléments à raffiner et les élèves ont participé à un atelier avec 

Caroline Tremblay, la juge spécialiste en flûte à bec. Félicitations! 

 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


