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Bonjour,
Nous avons déjà entamé le dernier mois de l’année scolaire. Une période de révision
et d’évaluation afin de bien terminer l’année scolaire. Il y aura aussi plusieurs
activités spéciales qui viendront ponctuer les journées de juin (fête des finissants,
fête de fin d’année, etc.). D’ailleurs, le 31 mai dernier, les représentants du
supermarché Maxi sont venus offrir des collations glacées aux élèves lors de la
récréation du matin. Une belle surprise lors de cette journée très chaude et
ensoleillée!

Embellissement de la cour d’école
●

Financement tripartite :
Notre demande de financement tripartite, faite en septembre dernier, a été
approuvée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la
Commission scolaire de Montréal. Cela nous permet donc d’obtenir 50 000$
supplémentaire pour notre projet d’Embellissement.

●

Foire aux livres
Ce fut un succès grâce à vous tous. Un gros merci pour vos dons et vos
achats ! Ceci nous a rapporté 2 600 $.

●

Soirée-bénéfice à l’atelier-boutique d’Anne-Marie Chagnon
La soirée-bénéfice à l’atelier-boutique d’Anne-Marie Chagnon a permis
d’amasser la somme de 750 $ pour la cour d’école. Merci à tous ceux qui y ont
participé.

●

Don de Canada Bread
Dans le cadre de son programme « Entre bons voisins », Durivage
(Membre de Canada Bread) a fait un don à l’école de 8 000$ pour
l’embellissement de la cour. Un énorme merci pour cette superbe
contribution !

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que nous avons amassé un total
de 45 273 $ pour l’embellissement et le verdissement de la cour d’école. Nous
avons donc dépassé notre objectif !!

Un énorme merci à tous les parents et la communauté de l’école
pour vos contributions ! Nous pourrons célébrer ce succès tous
ensemble lors du BBQ de fin d’année le 21 juin!
Nous vous invitons également à la prochaine activité :

• Photos scolaires 2018-2019
Nous avons changé de compagnie pour la prise de photos scolaires pour l’année 20182019. Il s’agit de la compagnie « Photo repensée ». La date du 2 octobre prochain
est réservée pour la prise des photos scolaires à l’automne prochain.

• Bibliothèque et retour des livres
À partir de la semaine du 4 juin, il ne sera plus possible d’emprunter de nouveaux livres
à la bibliothèque pour les élèves. Ils devront rapporter tous les livres empruntés.
Les parents bénévoles travailleront à la réparation et au classement des livres par la
suite. Il est à noter que la bibliothèque demeurera ouverte pour les visites de classe. Ce
n’est que les emprunts de livres pour l’extérieur qui ne seront plus possibles.

DATES À RETENIR EN JUIN
5 juin
6 juin
8 juin
13 juin
13 juin
14 juin
15 juin
22 juin

Sortie Hydro-Québec (5e année)
Conseil d’établissement
Diner Pizza Service de garde
Bienvenue à la maternelle
Fête des finissants
Journée pédagogique
Fête de fin d’année
Dernière journée de classe des élèves
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