École Catherine-Soumillard

250, 48e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2R8
Tél. : (514) 855-4231 Téléc. : (514) 637-5169
Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca
Lachine, le 19 avril 2018
INFO PARENTS
Bonjour,

1. O.P.P.
La prochaine rencontre des membres sera le mardi 8 mai à 18 h 30.

2. Caisse scolaire
Les prochains dépôts seront les 24 avril et 8 mai.

3. 23 avril
Il n’y aura pas de cours. Ce sera une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Le service de garde
sera ouvert pour les élèves inscrits.

4. Accueil des nouveaux élèves de la maternelle (RAPPEL)
Nous rencontrerons les futurs élèves et leurs parents le vendredi 11 mai. Une invitation sera postée aux parents
dès demain.

5. 18 mai (modification au calendrier scolaire)
En raison de la journée tempête du mercredi 15 mars, le vendredi 18 mai sera une journée de classe.

6. 08 juin (modification au calendrier scolaire)
Considérant la fermeture des écoles le lundi 16 avril, la journée pédagogique prévue le 8 juin deviendra une
journée de classe.

7. 21 mai
Il n’y aura pas de cours. Ce sera un jour férié prévu au calendrier scolaire. Le service de garde sera aussi fermé.

8. Conseil d’établissement
La prochaine rencontre des membres sera le mardi 24 avril à 19 h 00.

h:\secretariat\info parents\info parents 17-18\info-parents 19 avril 2018.docx

9. Examens de fin d’année (RAPPEL)
6e année (examens du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Français lecture :

28 et 29 mai

Français écriture :

31 mai et 1er juin

Mathématique :

du 5 au 12 juin

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

Français lecture :

29 et 30 mai

Français écriture :

05, 06 et 07 juin

Mathématique :

du 22 au 25 mai (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 2017-2018 » que l’enseignante vous a remis lors de la 1re
rencontre de parents en aout dernier et qui est aussi sur le site de l’école, ces examens comptent pour 20% du
résultat final de l’élève.

10. Jeux de Montréal (soccer)
Du 4 au 8 avril dernier, avait lieu la 41e édition des jeux de Montréal. Certains de nos élèves se sont démarqués,
il s’agit d’Henley Miller, de Lambert Chevrier et d’Éloi Cadieux dont leur équipe a remporté la médaille
d’argent. Du côté des filles, la médaille d’or dans la catégorie 8 ans a été remporté avec à la participation de
Laurence Pard et de Marianne Larivée. BRAVO, c’est du beau travail !

Envoi électronique

Doris Lizotte
Directrice
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