
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 10 – Juin 2021 

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 mesures sanitaires et le respect des deux 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  
 
4 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 2021-2022. Bien entendu, le service de garde est 
disponible pour les élèves en ayant besoin. 
 
7 juin 
Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
 
8 au 23 juin 
Période de vaccination pour nos élèves de 12 ans 
La vaccination devrait débuter dans la semaine du 14 juin. Vous recevrez de l’information sous 
peu. 
 
21 juin 
Journée sportive 
 
23 juin 
Fête de fin d’année 

 
29 juin 
Les bulletins seront accessibles sur Mozaïkportail 

 
27 août 
Ouverture du service de garde pour l’année scolaire 2021-2022, le vendredi 27 août, à 
compter de 7 h. 

 

 

 

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


 

 

 

1. La Grande finale internationale de la dictée PGL 

Le 18 mai dernier, se tenait la Grande finale internationale du primaire de la dictée PGL 
où 122 élèves prenaient part.  Toutes nos félicitations à Samuel Cassidy, 6e année, de la 
classe de M. Laurent Bernatchez pour sa participation.  Il a bien représenté l’école et 
nous sommes très fiers de lui. 

 

2. Journée sportive 21 juin  

Grande journée sportive organisée par nos éducateurs physiques, Mme Monia Breton 
et messieurs Alain Béliveau et Maxime Simard. 

 

3. Dernière journée d’école – 23 juin 

Pour la dernière journée d’école, vos enfants auront la chance de participer à l’activité  
« Perdu sur une île déserte ». Une journée d’activités variées et amusantes organisée 
par mesdames Geneviève Forzani et Marie Christine Lord. 

 

Nous tenons également à remercier les producteurs de lait de 
Capitale-Nationale-Côte-Nord pour une commandite de 350 $ 
afin d’offrir une crème glacée à nos élèves. 
 

4. Fermeture de l’école 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 5 au 30 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 23 août 

prochain. 

5. Retour des élèves 

Le retour à l’école est prévu pour le vendredi 27 août prochain à 8 h 05. 

6. Travaux à l’école 

Des travaux de tuyauterie et de chauffage auront lieu au pavillon C de même que des 

travaux de réfection de 12 locaux de classe au pavillon A au cours de l’été. 

 

 

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

 
 

 

La directrice adjointe,     La directrice, 

 

Vickie Thibault       France D’Amours 

 


