Le Bulletin de mai
À mettre à
l’agenda :

Je persévère jusqu’à la fin!
Nous sommes déjà rendus au mois de mai et la fin de l’année approche à
grands pas. Malgré le beau temps et la température qui deviendra de plus
en plus chaude, il faut fournir un dernier effort afin de terminer l’année en
beauté. Il est très important de garder la routine jusqu’à la fin de l’année
pour avoir l’énergie nécessaire pour réussir la troisième étape avec fierté.
Nous vous rappelons qu’il est important que les élèves soient présents à
l’école tous les jours d’ici la fin de l’année le 21 juin.

20 mai :
Congés fériés
23 mai :
Rencontre du
conseil
d’établissement
24 mai :
Dîner pizza

Activités intégrées
1ère année – 15 mai :
Prof Dino – Sécurité dans un labo
5e année – 14 mai :
Reflet de la métropole (histoire)
5e année – 29 mai
Sortie sportive au collège Bois-de-Boulogne
6e année – 31mai :
Activité littéraire Sophie Lit

OPP
Activités de l’OPP
Vendredi 24 mai : Dîner Pizza
Vous êtes invités à communiquer avec eux pour vos questions ou vos
commentaires concernant les informations mentionnées ci-dessus ou pour
vous impliquer : parentsbenevoles.dgc@gmail.com

Semaine des services de garde
La semaine du 13 au 17 mai est la semaine de des services de garde.
L’école du Grand-Chêne a la chance d’avoir Mme Isabelle, une technicienne en service de garde,
chaleureuse et dynamique qui travaille avec une belle équipe d’éducatrices et de surveillantes du
dîner. Cette belle équipe met beaucoup d’efforts pour faire en sorte que les élèves fassent des
activités stimulantes.
Nous vous suggérons de prendre le temps de les remercier pour leur bon travail.
Nous leur disons Bravo!

Service de garde
À l’occasion de la semaine des services de garde, l’équipe a préparé différentes activités pour les élèves.

Midi

Soir

Lundi

Mardi

On fait la fête
(chacun apporte
un accessoire
festif)

Pique-nique
dans la cour

Jeux libres dans la
cours

On va jouer au
parc

Mercredi

Pratique du
spectacle

Jeudi

Vendredi

Bulles et
craies

Échangeons nos éducateurs

Collation
spéciale

Just dance

À mettre à votre agenda :
30 mai : Olympiades pour les élèves de 3e à 6e année
31 mai : Olympiades farfelues pour les élèves de maternelle, de 1ère et 2e année
7 juin : Course du Grand-Chêne
14 juin : Spectacle du Service de garde
17 juin : Grande fête de fin d’année
18 juin : Fête pour nos finissants
19 juin : Sortie des finissants
21 juin : Dernière journée d’école

Site Internet
Vous êtes invités à visiter notre site Internet : www.dgc.ecoleouestmtl.com pour vous informer sur l’école
et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles pour vous et votre enfant. Vous pouvez également y
découvrir des sites pour vous informer ou encore des sites d’activités éducatives pour votre enfant.

