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Chantier

Dates importantes:
6 mai: Journée pédagogique

Les travaux avancent à grands
pas.
Les murs à l’étage ont été fermés et ceux au rez-dechaussée le seront tous sous
peu.

Les cadrages des fenêtres sont
en train d’être installés, les
vitres suivront donc sous peu.

le début des cours, donc cela
n’a pas d’impact sur la vie de
l’école.

Des travaux ont également lieu
dans la chambre électrique
actuelle, mais ils se font avant

Il est toujours prévu que des
travaux dans l’actuel gymnase
débutent le 30 mai prochain.

13 mai: Diner pizza
20 mai: journée pédagogique

Résultat du vote concernant le CÉ

24 mai: Conseil d’établissement

Les votes ont été compilés en présence
de Mme Latreille, présidente du conseil
d’établissement.

Mai-Juin: EXAMENS MELS ET
CSMB

Les membres du personnel ont voté à
l’unanimité pour la réduction à 10, le
nombre de membres votants au conseil
d’établissement.
Pour ce qui est des parents, c’est à
87,6% que vous avez voté en faveur de

la proposition.
Il y aura donc, dès septembre prochain,
5 membres du personnel et 5 parents
au sein du conseil d’établissement.
Deux postes seront en élection lors de
l’assemblée générale de parents du 29
août 2016.

Examens de fin d’année
Dès la mi-mai, les élèves de tous les degrés du primaire passeront des examens du Ministère ou
de la Commission scolaire. Veuillez noter qu’aucune reprise n’est possible pour ces évaluations.
Toutes les journées de classe sont extrêmement importante.
Nous sommes présentement dans le dernier blitz de l’année. Il est important que votre enfant se
couche tôt et qu’il mange des repas sains pour être concentré en classe et ainsi mieux réussir lors
des évaluations.

Objets perdus
Nous avons plusieurs vêtements qui
n’ont pas été réclamés par les élèves.

à une œuvre de charité.

S’il vous manque un morceau, n’hésitez
pas à venir regarder dans le coin des
objets perdus qui est situé tout près du
photocopieur.
Profitez du moment où vous venez
chercher votre enfant à 15h00 ou lorsque vous venez le chercher au SDG.
Tout vêtement non réclamé sera donné

Inscriptions au SDG ou au SDD pour 2016-2017
Si vous n’avez toujours pas retourné votre inscription au SDG ou au SDD pour l’an prochain, il est important de le faire dès
maintenant. Cela est nécessaire à l’organisation des groupes pour la rentrée scolaire et à l’embauche du personnel.
Nous voulons ainsi éviter la cohue de début d’année où nous devons ouvrir plusieurs groupes et ainsi ne pas offrir le service
optimal à vos enfants.

Nouveaux t-shirts
Les t-shirts arborant le nouveau
logo arrivent! Dès la 3e semaine
de mai, vous pourrez vous les
procurer dans le blanc ou le
marine. Vendus au coût de
12,00$, ils seront disponibles au
secrétariat.
Nous espérons qu’ils vous plairont!
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