
 

N’oubliez pas 

payer le service 

de garde et de 

dîner. La factu-

ration comprend 

le mois de mai 

et 2 semaines du 

mois d’avril.  

 

Communiqué aux parents 

2015 

Mai 

DATES  

IMPORTANTES 

 

4 mai 

Journée 

pédagogique 

 

5 mai 

Vaccination pour les 

élèves de 4e année 

 

18 mai 

Congé 

 

19 mai 

Journée pédagogique 

 

25 mai 

Conseil 

d’établissement à 

19h00 

 

26 mai 

Dernière journée pour 

rapporter les livres 

empruntés à la 

bibliothèque 

 

28 mai 

Journée sans 

uniforme 

Période d’examens 

Les prochaines semaines sont cruciales. La troisième étape compte pour 

60% de la note finale de votre enfant. D’ici la fin de l’année, il y aura 

plusieurs évaluations MELS et/ou CSMB et ce, pour tous les degrés. Il n’y a 

aucune reprise d’examen lors d’une absence à ces examens. 

 

La présence en classe est essentielle jusqu’au tout dernier jour de classe. 

Une bonne hygiène de sommeil ainsi qu’une saine alimentation aident à la 

concentration! Si votre enfant s’absente pour plus d’une semaine avant le 

23 juin, vous devez prendre rendez-vous avec la direction. 

Sur le chemin de ma réussite  

Objets perdus 

 

Nous avons plusieurs vêtements non réclamés. Si votre enfant en a 

perdu, svp prendre le temps de passer par les objets perdus. Tous 

les vêtements non réclamés jusqu’à maintenant seront donnés à un 

organisme de bienfaisance à la fin du mois. 



Félicitations à nos élèves et à leur enseignante, Mme Hélène, qui nous ont présenté un spectacle de qualité les 

26 et 27 avril. C’est en mettant beaucoup de cœur à l’ouvrage et en investissant beaucoup de leur temps que 

les élèves ont progressé au cours des nombreuses semaines de préparation. Grâce à leur enseignante, ils ont 

su nous éblouir par leur talent.  

Des honneurs pour du Grand-Chêne 
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Comédie musicale « Le Petit Prince » 

L’équipe de Génies en BD de la classe de Mme Karine a remporté la finale de notre secteur. Elle se rendra 

donc à la grande finale CSMB le 14 mai prochain. Nous leur souhaitons la meilleure des chances. 

 

 

3 de nos élèves de 5e années ont également remporté les honneurs lors du concours de mathématique de 

l’école Dorval Jean-XXIII. 

Leane Mae Gerrits a obtenu la première position et gagné un vélo grâce à sa note de 100%. 

Lina Mekadem a obtenu la deuxième position et gagné une bourse de 100% grâce à sa note de 94% 

et Jérôme Casgrain a obtenu la 4e position et gagné un i-pod shuffle grâce à sa note de 88%. 

 

Félicitations à nos élèves qui ont su si bien représenter notre école! Nous sommes très fiers d’eux.  

Journée sans uniforme 

Le 28 mai aura lieu la dernière activité de financement pour les activités de fin d’année de nos élèves de 6e.  

Les élèves qui désirent porter d’autres couleurs que celles du code vestimentaire le pourront moyennant un 

don au profit de nos finissants. 


