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Lachine, le 13 mars 2018 
 

INFO PARENTS 
Bonjour,  
 
 
1. Conseil d’établissement  

La rencontre des membres sera le mardi 27 mars à 19 heures. 
 
2. O.P.P. 

La rencontre des membres sera le mercredi 14 mars à 18 h 00. 
 
3. Caisse scolaire 

Le prochain dépôt sera le 27 mars.  
 
4. 30 mars et 2 avril 

Il n’y aura pas de cours puisqu’il s’agit de jours fériés. L’école et le service de garde seront donc 
fermés. 
 

5. 3 avril  
Ce sera une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Le service de garde sera ouvert 
pour les élèves inscrits. 

 
6. Examens de fin d’année 

6e année (examens du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) 
Français lecture : 28 et 29 mai 
Français écriture : 31 mai et 01 juin 
Mathématique :  du 05 au 12 juin 
 
4e année (examens du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) 
Français lecture : 29 et 30 mai 
Français écriture : 05, 06 et 07 juin 
Mathématique :  du 22 au 25 mai (examen de la Commission scolaire) 
Les enseignants des niveaux concernés vous transmettront de plus amples informations. 
 

7. Activités optimistes 
Le dimanche 2 février dernier avaient lieu les activités annuelles du Club Optimiste de Lachine à 
la Maison du Brasseur. 
 
Plusieurs de nos élèves ont participé à diverses activités avec toute la rigueur nécessaire. 
Quelques-uns se sont démarqués davantage, il s’agit de : 

 
Jonathan Loud (groupe 602) à l’activité MATHÉMATIQUE,  Héloïse Leduc (groupe 101), Ophélie 
Provost (groupe 203) et Léo-Philippe Dumont (groupe 302) à l’activité JEUNES POÈTES, François-
Xavier Boucher (groupe 101) à l’activité ÉCHECS, Mathéo Blanchard (groupe 402), Justin Pilon 
(groupe 491), Sara-May Arès (groupe 491) et Gabriel-Émile Robillard (groupe 402) à l’activité 
GÉNIES TINTIN OPTIMISTES.  
 
Certains devront maintenant passer à l’étape de la zone du Club Optimiste le samedi 17 mars 
prochain. Nous désirons féliciter tous les participants et tous les gagnants qui ont su relever ce 
défi. Nous recevrons de plus amples informations après les activités du 17 mars et nous vous les 
transmettrons. 
 

8. Collation spéciale 
Dans le cadre des activités prévues pour le mois de la nutrition, les membres de l’O.P.P. 
prépareront une collation spéciale « légumes et trempette d’humus » qui sera servie à tous les 
élèves de l’école le jeudi 15 mars en avant-midi.  
 
 Verso 
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9. Dictée PGL 
Le mardi 20 février dernier a eu lieu la finale-école de la Dictée PGL. Des élèves des 4 classes 
du 3e cycle y ont pris part. Bien que tous aient bien travaillé lors de cette épreuve, c’est 
Maxime Gagnier du groupe 602 qui représentera l’école lors de la finale régionale de la Dictée 
PGL. 

 
10. Jour de la Terre  

Le Jour de la Terre a pour mission d’accompagner les personnes et les organisations à 
diminuer leur impact sur l’environnement. Depuis les années 90, le Jour de la Terre est célébré 
à travers le Québec avec toujours plus d’engouement. Tourné vers l’action, ce jour est le 
moteur d’une année entière pour poser un geste concret pour l'environnement. Alors, 
frappons encore un grand coup cette année avec de nouvelles actions et inspirations pour 
célébrer, chacun à notre échelle, le Jour de la Terre, le 22 avril et tous les jours ! 
www.jourdelaterre.org 

 
11. Journée mondiale de l’eau 

L’édition 2018 de la Journée mondiale de l’eau traditionnellement célébrée chaque 22 mars 
est dédiée aux "Solutions pour l’eau basées sur la nature ". Autrement dit : comment utiliser 
la nature pour répondre aux défis actuels et futurs de l’eau et de l’assainissement ?  Le 22 mars 
2018 marque aussi le début d’une nouvelle décennie internationale d’action proclamée par 
les Nations Unies sur le thème « L’eau pour le développement durable ». Cette nouvelle 
décennie a pour ambition d’encourager le développement durable, la gestion intégrée, la 
coopération et une meilleure gouvernance des ressources en eau à des fins sociales, 
économiques et environnementales. 
www.journee-mondiale.com 

 
12. Tournoi de soccer  

Le 24 février dernier  avait lieu le 2e Festival de soccer de l'Académie Sainte-Anne. Neuf élèves 
de la 4e année de notre école ont participé à l’évènement. L'équipe de Catsou a obtenu deux 
victoires, un match nul et une défaite. Bravo à nos jeunes espoirs! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Envoi électronique 
 
 

 
Doris Lizotte 
Directrice 
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