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Lachine, le 30 mai 2018 

 

INFO  PARENTS 

Bonjour,  

 

1. Semaine des élèves  

Elle se déroule depuis le 28 mai et se poursuivra jusqu’au 1er juin. Afin de récompenser les élèves pour leur effort 

et leur persévérance surtout en période d’examens, nous leur offrons des récréations prolongées de 10 minutes 

en après-midi à l’exception du jeudi qui sera de 5 minutes. 

 

2. Certificat et médaille « Distinction » 

La commission scolaire à créer « Distinction » cette année, afin que chaque école décerne un certificat de 

reconnaissance à un élève méritant. Cet honneur témoigne de la persévérance de l’assiduité et de l’engagement 

d’un élève tout au long de son passage au primaire.  Nous avons félicité Maxime Gagnier pour la réalisation de 

son développement vers son plein potentiel. 

 

Bravo Maxime! 

 

3. Caisse scolaire 

Le dernier dépôt sera le 5 juin. 

 

4. Conseil d’établissement   

La prochaine et dernière rencontre de la présente année scolaire sera le mardi 12 juin à 18 h 30. 

 

5. Fermeture de la bibliothèque  

Elle est maintenant fermée. Afin de procéder à l’inventaire des livres. Nous vous demandons de vous assurer de 

nous retourner tous les livres pour le vendredi 1er juin.  Nous avons investi plus de 9 000$ pour l’achat de livres 

de lecture uniquement pour la bibliothèque scolaire cette année. Merci de nous aider à les récupérer. 

 

6.  Spectacle festif et interactif avec le groupe SAMAJAM 

Ce vendredi aura lieu la dernière soirée à l’école organisée par les élèves de 5e année.  Deux artistes de la 

troupe SAMAJAM viendront enflammer le gymnase à partir de 19 h 30.  Munis de baguettes de drum et 

tubes musicaux, vous pourrez vous aussi faire partie des artistes.  Des billets au coût de 10$ sont encore 

disponibles. Pour vous les procurer, passez prendre un  bon de commande au secrétariat ou à l’entrée du SDG.    

Au plaisir de vous y voir! 

  

Pour plus d’informations sur SAMAJAM :  http://www.samajam.com/fr/samajam.html 

 

7. O.P.P.   

La prochaine rencontre des membres sera le mardi 5 juin à 18 h 30. 

 

8. Fête de fin d’année  

La fête de fin d’année se tiendra le vendredi 15 juin.  Différents ateliers et jeux extérieurs seront proposés aux 

élèves tout au long de la journée.  Puisque certaines activités comporteront de l’eau, nous vous recommandons 

de prévoir des vêtements de rechange. Plus d’informations à venir. 

 

9.  Salon du livre  

Le Salon du livre aura lieu le vendredi15 juin.  Les visiteurs y  seront accueillis en après-midi et ce jusqu’à 18 h 

30. Les sous amassés seront versés à l’Écomuseum. 
Verso 
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10. Bourse de 3 000$ 

Les élèves du 2e cycle ainsi que leur enseignante ont remporté une bourse de 3 000$ de la Fondation 

Desjardins grâce à leur projet « Des animaux en danger, des enfants pour aider! ». Dans le cadre de ce projet, 

chaque classe a adopté symboliquement un animal menacé par le biais de la WWF (World Wide Fund for 

Nature). Les élèves ont fait un projet de recherche sur cet animal et ils ont reçu la visite d’une animalière de 

l’Écomuseum. Pour clore ce projet en beauté, les jeunes feront une vente de signets dans le but d’amasser des 

fonds qui seront fièrement remis à un organisme qui vient en aide aux animaux. Vous pourrez vous les procurer 

lors du Salon du livre annuel le 15 juin prochain. 

 

11. .Examens de fin d’année (RAPPEL) 

6e année (examens du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) 

Français écriture : 31 mai et 1er juin 

Mathématiques : du 5 au 12 juin 

4e année (examens du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) 

Français lecture :      29 et 30 mai 

Français écriture :     05, 06 et 07 juin 

 

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

supérieur 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 en septembre 

dernier et qui est aussi sur le site de l’école, ces examens comptent pour 20% du résultat final de l’élève. 

 

12.  Fête des finissants   

La fête des finissants aura lieu le lundi 18 juin en après-midi sous le thème « Hollywood ». Plus d’informations à 

venir pour les parents des élèves en 6e année. 

 

13. Diner de fin d’année  

Le vendredi 22 juin, tous les élèves de l’école seront conviés à un diner hot-dog.  Légumes, croustilles et jus 

seront aussi servis. Le repas sera coordonné par les bénévoles de l’O.P.P. 

 

14. Festival de soccer  

Le 11 mai dernier a eu lieu le festival de soccer RSEQ pour les élèves de 3e année et de 4e année au centre 

sportif de l’île Bizard. Catherine-Soumillard avait une équipe de filles et une équipe de garçons. Chaque équipe 

jouait 3 parties. Les filles ont gagné une partie sur trois et les garçons ont gagné deux parties sur trois. Nous 

avons eu droit à de beaux spectacles surtout du côté des garçons. Notre équipe masculine était « en feu » et nos 

spectateurs l’étaient tout autant. Bravo à tous ! 

 

 

15. Tournoi de Flag football 

 Dans l’ensemble, la journée du 23 mai dernier fut exceptionnelle. Du beau temps, un tournoi bien structuré et 

beaucoup de succès pour nos 2 équipes ! Du côté des garçons, la ronde préliminaire s’est fort bien déroulée en 

récoltant deux victoires convaincantes. Notre attaque, menée par Matthew Lapp, Lohan Melançon, Xavier 

Guillotte, Luca Reynolds-Raby et Éloi Chevrier a marqué 10 touchés lors de ces 2 parties. Pour notre 

offensive, menée par Colin Malamo, Philippe-Antoine Chevrier, Jean Alexandre Kamel, Luca Reynolds-

Raby (utile à 2 endroits) et David Dan, elle n’a accordé qu’un seul touché. Pour les filles, la ronde préliminaire a 

également été quasi parfaite avec 3 victoires et 1 défaite. L’attaque, dirigée par Breanna Alinas-Bacalzo, Jing 

Tian Chen, Abbey Poulin, Ella Dubé et Chloé Amélia Marceau-Schelm, a réussi 16 touchés en 4 matchs. 

Pour notre défensive, qui comptait Amalia Cadieux, Zama Herrera Subercaseaux, Elia Cimpoiasu, Sofia 

Giuliano et Lili Cusson, elle n’a concédé que 4 touchés.
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Par la suite, nos 2 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales. Chez les garçons, ils ont remporté leur duel 

de manière éclatante par la marque de 34-0 contre l’école Trésor-du-Boisé. Chez les filles, on a eu droit à un 

match enlevant jusqu’à la fin et elles ont battu l’école Gentilly par la marque de 13-6. 

 

Finalement, nos 2 équipes se sont rendues à la dernière étape, soit la finale pour la médaille d’or. Pour notre 

équipe masculine, une bataille sans relâche et un bon duel offensif s’est conclu par une défaite de 28-22 contre 

les champions défendants de l’an dernier, l’Académie Ste-Anne. Pour nos filles, encore une fois, on a assisté à 

une chaude lutte. Le match a pris la tournure d’un duel défensif et nous nous sommes inclinés par la marque de 

7-0 contre l’école Saint-Rémi. Somme toute, nos 2 équipes ont récolté chacune la médaille d’argent, ce qui est 

un grand accomplissement. Bravo la gang ! 

 

 

 

Envoi Électronique 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


