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 7 mai 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 8 et 22 mai.

3. Accueil des nouveaux élèves de la maternelle (RAPPEL)
Nous rencontrerons les futurs élèves et leurs parents le vendredi 11 mai. Une invitation a été postée aux parents
le 20 avril dernier.

4. 18 mai (modification au calendrier scolaire) (RAPPEL)
En raison de la journée tempête du mardi 23 janvier, le vendredi 18 mai sera une journée de classe.

5. Semaine des services de garde
La semaine des services de garde se tiendra du 14 au 18 mai 2018, surveillez bien la programmation proposée.

6. 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.

7. Conseil d’établissement
La prochaine rencontre des membres sera le mardi 29 mai à 19 h 00.

8.

Semaine québécoise des familles 2018

Du 14 au 20 mai 2018, la Semaine québécoise des familles célèbrera sa 23e édition sous le thème « La famille,
c’est ça qui compte! ». Au fil des ans, la valorisation de la famille est demeurée au cœur des préoccupations des
très nombreuses organisations associées à l’évènement à travers tout le Québec.
Bonne semaine des familles à tous!
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9. .Examens de fin d’année (RAPPEL)
6e année (examens du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur)
Français lecture :

28 et 29 mai

Français écriture :

31 mai et 1er juin

Mathématiques :

du 5 au 12 juin

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

Français lecture :

29 et 30 mai

Français écriture :

05, 06 et 07 juin

Mathématiques :

du 22 au 25 mai (examen de la Commission scolaire)

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.

10. Tournoi de soccer
Le 29 avril dernier avait lieu le dernier tournoi de soccer intérieur féminin du RSEQ, à l’école secondaire des
Sources. La finale Régionale regroupait 13 équipes des écoles de la région. Après 4 parties gagnées et aucune
défaite, l’équipe de Catherine-Soumillard a affronté l’équipe du Collège Beaubois, 5 fois championnes en titre,
pour l’or. Après un match intense de 25 minutes, Beaubois a remporté la victoire avec un pointage de 3-1. Nous
nous sommes donc mérité la médaille d’argent. Ce fut un très beau tournoi pour les filles. Mentionnons les efforts
de chacune d’elle : Amalia Cadieux, Abbey Poulin, Jade Depault, Maya Skrzypinski, Emma Fortin, Elia
Cimpoiasu, Ella Dubé, Maura Armoa et Sofia Giuliano notre gardienne étoile!

11. Projet Hervé Stewart
Dans le cadre d’un projet de douance organisé par la commission scolaire et par le musée Stewart, Maxime
Gagnier et Jonathan Loud ont complété un travail d’équipe avec d’autres élèves du programme. Dans un
premier temps, ils ont visité le musée. Par la suite, ils ont été amenés à choisir un artefact qui se retrouvait dans
l’exposition afin de se renseigner sur l’objet pour finalement le modéliser en 3D. Ainsi, ces objets ont été intégrés
dans des musées virtuels qu’ils ont eux-mêmes créés. Un vernissage de ces musées et de leurs objets a eu lieu au
siège social de la commission scolaire le 1er mai dernier. Bravo les gars!
Envoi Électronique

Doris Lizotte
Directrice
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