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Lachine, le 29 mai 2017 

 

INFO PARENTS 

« Spécial RAPPEL » 

Bonjour, 

 

1. Examens de fin d’année  

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. 

 

2. Objets perdus  

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. 

 

 
3. Bazar 

Le bazar annuel au profit du projet Québec-Sénégal se tiendra les 15 et 16 juin de 15 h  à 18 h à l’entrée 

du service de garde. Vos dons (livres, jeux jouets et petits articles de sports propres et en bon état) pourront 

être déposés à l’entrée de l’école à compter du mardi 23 mai. 

 

4. 09 juin 

Il n’y aura pas de cours.  Ce sera une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire.  Le service 

de garde sera cependant ouvert pour les élèves inscrits. 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


