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Bulletin d’information aux parents
Édition du 23 mai 2019
Chers parents,
Voici le plus récent bulletin d’information. Comme vous le savez, la période de mai-juin est marquée par
plusieurs évaluations de fin d’année. Nous vous demandons donc la plus grande vigilance possible quant
aux possibles absences et retards de votre enfant. Merci de votre diligence à ce sujet.
Bonne lecture!
François Gagnon
Directeur
Calendrier des épreuves ministérielles et institutionnelles de fin d’année - RAPPEL
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)
Français, lecture (MEES)
Français, écriture (MEES)
Mathématique (CSMB)

22, 23 et 24 mai 2019
28 et 29 mai 2019
4, 5 et 6 juin 2019
10 et 11 juin 2019
3e cycle – 6e année

Français, lecture (MEES)
Français, écriture (MEES)
Mathématique (MEES)

23 et 24 mai 2019
28 et 29 mai 2019
10, 11, 12, 13 et 14 juin 2019
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Salon du livre - RAPPEL
Le Salon du livre se tiendra le vendredi 24 mai dans le gymnase dès 12h45 pour les élèves et le personnel.
À la fin des classes, vous serez invités à passer par l’entrée principale pour y accéder. Les modes de
paiement acceptés seront l’argent comptant, les cartes de crédit et les cartes de débit. Le salon sera ouvert
jusqu’à 18h30.
La librairie de Verdun remettra 10% des ventes à l’école, permettant ainsi au personnel de concrétiser des
projets en lien avec le développement durable, et ce dans le but d’améliorer la qualité de vie des élèves
au quotidien.
Merci et au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Activités de fin d’année
Concert de musique
Le concert de musique aura lieu le 19 juin prochain. Plus de détails vous parviendront sous peu.
Fête de fin d’année
La fête de fin d’année se déroulera le 18 juin prochain. Des structures gonflables et d’autres jeux seront
offerts aux élèves. De plus, le dîner leur sera fourni. Des hot-dogs seront donc servis aux enfants. Une
option de saucisse végétarienne sera également offerte aux enfants ayant des restrictions alimentaires en
lien avec la viande. Autrement, les parents qui préfèrent préparer un lunch à leur enfant pourront le faire.
Je remercie le personnel et les parents bénévoles de l’OPP qui rendent cette journée possible.
Journées pédagogiques de fin d’année et service de garde
Les 25, 26, 27 et 28 juin sont des journées pédagogiques. Le service de garde sera offert aux élèves inscrits,
comme à l’habitude.
Étant donné des travaux majeurs dans l’école qui débuteront dès la fin des classes, l’entrée du Service
de garde sera déplacée à la réception de l’école (secrétariat) les 25, 26, 27 et 28 juin.
Objets perdus
Nous sommes toujours en possession de nombreux objets perdus. S.v.p. veuillez les recueillir, s’il y a lieu,
avant le 25 juin. Après cette date, ils seront offerts aux plus démunis. Merci.

h:\secretariat\info parents\2018-2019\bulletin d'information - 22 mai 2019.docx

Les abeilles emballées
Le projet écoresponsable des Abeilles emballées a fait parler de lui au Téléjournal de Radio-Canada ainsi
qu’à Puisqu’il faut se lever du 98,5 fm. Félicitations aux élèves et aux enseignantes pour cette initiative.
La mini-entreprise désire également informer les personnes qui n’ont pas reçu leur commande que la
production est en cours et que les commandes seront livrées bientôt. La quantité de commandes reçues
explique les délais étant donné que la production se fait à l’extérieur des heures de cours (midi, après
l’école, etc.). Nous vous remercions de votre compréhension!
Caisse scolaire
Le dernier dépôt sera le 4 juin prochain.
Aussi, voici un message de la Caisse de Lachine :
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous informer que chaque enfant ayant effectué un minimum de 7 dépôts entre le 1er
septembre 2018 et le 30 avril 2019 recevra une ristourne de 10 $ pour le récompenser.
Cette ristourne jeunesse récompense les jeunes non pas pour la somme totale épargnée, mais plutôt pour leur
discipline et leur constance à déposer régulièrement leurs économies dans leur compte de caisse scolaire. Ce
montant sera versé dans leur compte au mois de juin.
Encouragez votre enfant à poursuivre ses habitudes d’épargne !
Marie-France Désy
Directrice, communication et développement coopératif
Caisse Desjardins de Lachine

Rencontres de l’OPP et du Conseil d’établissement
Les prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes :
Conseil d’établissement – 4 juin 2019
OPP – 28 mai 2019
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