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DATES  

IMPORTANTES 

 

 

4 juin 

Olympiades pour le 

préscolaire et le 

premier cycle 

 

5 juin 

Diner pizza pour les 

élèves inscrits 

 

9 juin 

Journée pédagogique 

 

10 juin 

Conseil 

d’établissement 

 

16 juin 

Fête de fin d’’année 

 

23 juin 

Jeux d’eau 

Remise des bulletins 

 

 

Prix pour notre école 

Lors de la finale de Génies en BD qui a eu lieu en mai, notre équipe de 6e 

année a terminé en 3e position. 

 

Également, lors de la finale du concours de « Ponts pop », deux de nos 

équipes ont remporté des prix. Nous avons remporté la première et la 

troisième position. M Casgrain, qui chapeautait le projet, a remporté la 

première position dans la catégorie « enseignants ».  

Sur le chemin de ma réussite  

Merci aux bénévoles 

 

Tout au long de l’année, certains d’entre vous ont donné un coup de 

main dans certains projets ou activités auprès de nos élèves. Nous 

vous remercions pour ce temps précieux que vous nous avez 

consacré. Nous espérons que vous serez des nôtres l’an prochain! 



L’année scolaire se terminera sous peu. Cette année encore, nous avons eu un réel plaisir à 

travailler avec vos enfants et vous. La réussite de nos élèves est au cœur de nos 

préoccupations et notre projet éducatif mis en place cette année le démontre bien. Nous 

avons maintenant un plan de réussite dynamique qui rend les élèves actifs dans leurs 

apprentissages.  

 

Nous vous retrouverons avec plaisir en août prochain.  

J’en profite également pour remercier toute l’équipe-école du Grand-Chêne qui, tous les 

jours, se dévoue pour les élèves. 

Nous vous souhaitons un très bel été en famille, nous espérons que vous en profiterez! 
 

La directrice, 
 

Emilie Lacroix 
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Le mot de la fin 

La première journée d’école est le jeudi 27 août. Les 27-28 août, ce sont deux demi-

journées.  Le départ s’effectue à 10h30. La première journée complète est le 1er  

septembre. 

Pour ceux qui commenceront au préscolaire l’an prochain, vous recevrez un horaire 

personnalisé par la poste au mois d’août. 

Les passes d’autobus vous seront envoyées par la poste quelques jours avant la rentrée 

scolaire uniquement pour les groupes du préscolaire. Pour les autres, vous devrez les 

télécharger quelques jours avant la rentrée scolaire sur le site web de la commission 

scolaire.  

L’Assemblée générale des parents ainsi que la première rencontre avec les titulaires aura 

lieu le jeudi 3 septembre.  


