
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 9 – Juin 2020 

Notre fin d’année particulière se terminera bientôt. Nous tenons à vous remercier pour votre 
collaboration et nous vous souhaitons de belles vacances bien méritées! 

 
Félicitations à  tous nos élèves pour les efforts et le travail fournis  tout au long de l’année 

scolaire. Nous tenons aussi à vous remercier pour votre confiance. Nous tenons aussi à 
féliciter nos élèves pour le bon respect des consignes et le respect des 2 mètres! 

 
Enfin, nous tenons à souligner l’énergie déployée par tous les membres du personnel afin que 

notre fin d’année se déroule bien. 

Notes importantes  
 

8 juin PM 
Nos élèves du préscolaire de cette année sont en congé en après-midi afin de permettre la 
formation des groupes du préscolaire pour 2020-2021. Bien entendu, le service de garde est 
disponible pour les élèves en ayant besoin. 

 
29 juin 
Les bulletins seront normalement accessibles sur Mozaïkportail, nous attendons les 
directives à ce sujet.  

 
28 août 
Ouverture du service de garde pour l’année scolaire 2020-2021, le vendredi 28 août, à 
compter de 7 h. 

 
 
 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

 

1. Dernière journée d’école – 23 juin 

Pour la dernière journée, on invite les élèves à porter des vêtements (t-shirts, casquette, 
chapeau, foulard, masque, bandeau, etc.) de couleur selon leur niveau : 

- Préscolaire : vert 
- 1re année : bleu 
- 2e année : rouge 
- 3e année : orange 
- 4e année : blanc 
- 5e année : mauve 
- 6e année : jaune 

 

2. Fermeture de l’école 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 6 au 31 juillet inclusivement. Au cours 
de cette période, la boîte vocale sera en fonction. Nous ferons le suivi dans la semaine de 
notre retour. En ce qui concerne les enseignants, ils seront de retour le lundi 24 août 
prochain. 

3. Retour des élèves 

Le retour à l’école est prévu pour le vendredi 28 août prochain à 8 h 10. 

4. Travaux à l’école 
D’ici la fin de l’année scolaire, nous allons profiter de la belle température pour religner 
les jeux au sol dans la cour d’école.  
 
Nous ajoutons 2 supports à vélo sur le terrain de l’école, tout près du parc Saint-André. 
 
Pendant l’été, réfection complète du pavillon B, du 1re étage du pavillon C et réfection 
complète du gymnase du pavillon A. 

Nous vous souhaitons  
de belles et bonnes vacances d’été! 

 

La directrice adjointe,     La directrice, 

 

Vickie Thibault       France D’Amours 

 


