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Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 25 mars 2019 

  

Chers parents, 

 

Voici le bulletin d’information de mars-avril. Le retour des jours ensoleillés nous annonce lentement mais 

sûrement la fin de l’année de scolaire qui approche dans environ trois mois. Vous remarquerez donc, 

dans cette communication et dans les futures, certaines informations à propos des activités annuelles de 

fin d’année. 

 

Merci, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Calendrier des épreuves ministérielles et institutionnelles de fin d’année 

 

Les épreuves obligatoires de fin de cycle du Ministère de l’Éducation (MEES) et de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys (CSMB) auront lieu aux dates suivantes. 

 

2e cycle – 4e année 

 

Mathématique (CSMB) 22, 23 et 24 mai 2019 

Français, lecture (MEES) 28 et 29 mai 2019 

Français, écriture (MEES) 4, 5 et 6 juin 2019 

Mathématique (CSMB) 10 et 11 juin 2019 

 

3e cycle – 6e année 

 

Français, lecture (MEES) 23 et 24 mai 2019 

Français, écriture (MEES) 28 et 29 mai 2019 

Mathématique (MEES) 10, 11, 12, 13 et 14  juin 2019 
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Période de dégel  

 

Le printemps est synonyme de dégel de la glace et de la neige et les cours d’école n’y échappent pas. 

Bien que ce soit une période agréable, elle nous amène également certaines odeurs indésirables qui 

émanent des habits de neige. Nous sollicitons donc votre collaboration pour laver plus régulièrement 

qu’à l’habitude les habits de neige, tuques et mitaines de votre enfant afin d’enrayer le plus possible les 

odeurs nauséabondes. À l’école, nous nous assurons d’étendre ces articles afin de les faire sécher le plus 

possible. Merci! 

 

Journée pédagogique du 29 mars et jours fériés 

 

Le 29 mars est une journée pédagogique. Le service de garde est offert aux élèves inscrits. 

 

Les 19 et 22 avril sont des jours fériés. L’école et le service de garde seront alors fermés. 

 

Version révisée du calendrier scolaire 

 

En pièce jointe à cet envoi, vous trouverez le calendrier scolaire modifié en raison des deux journées 

tempête utilisées au courant de l’hiver. En résumé, les journées pédagogiques du 17 mai et du 14 juin 

deviennent des jours de classe. 

 

Caisse scolaire 

 

Les prochains dépôts auront lieu aux dates suivantes : 26 mars, 9 avril, 23 avril. 

 

Rencontres de l’OPP et du Conseil d’établissement 

 

Les prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes : 

Conseil d’établissement – 23 avril 

OPP – 30 avril. 


