PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
4 juin
13 juin

Brocante
Préscolaire, 1er et 2e cycle Camp
Bout-en-Train
13 au 16 juin Grand Projet 3e cycle
15 juin
Conseil d’établissement
17 juin
Journée de repos pour le 3e cycle
21 juin
Albashow
21 juin
Départ hâtif 13h00

éro 19 – 1er juin 2016

Code vestimentaire

1.

Nous souhaitons en cette période de l’année rappeler le code vestimentaire aux élèves, c’està-dire avoir une tenue appropriée à la température et au milieu scolaire. Les bretelles de type
«spaghetti» ne sont pas permises de même que les shorts et jupes trop courtes. Il en est de
même pour les chaussures, pas de sandales mais des souliers propices à l’activité physique.
Merci de votre collaboration !

Horaire du service de garde

2.

Vous avez reçu l’invitation des 3 dernières journées pédagogiques (14-22-23 juin). Veuillez y
répondre avant le 31 mai.

1.
2.
3.
4.

Le service de garde terminera le 23 juin à 18h. La réouverture se fera le 29 août prochain.
Important : vous recevrez :
le dernier état de compte de juin
la feuille orange intitulée «la rentrée» 2016-2017
la feuille verte (coupon-réponse de la première journée pédagogique du 15 septembre 2016)
la feuille jaune «attestations des règles de fonctionnement».
Tous ces documents ainsi que le paiement doivent être retournés au SDG avant le 15 juin.

3.

Fin des classes
La dernière journée d’école aura lieu le mardi 21 juin. Il y aura l’Albashow, quelques activités
et dîner à l’école avec les enseignants. Il faut prévoir un lunch froid. Le départ se fera à
13h00 pour tous.
Les élèves seront de retour seulement le 29 août prochain. Vous recevrez toutes les
informations concernant la rentrée par votre enfant. La documentation lui sera remise le 20 juin
dans le petit facteur.

Quant au bulletin, il vous faudra le récupérer à l’école dans la semaine du 4 juillet selon
l’horaire du secrétariat :
7h45 à 11h30
12h30 à 15h15
7h45 à 11h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi
lundi, mardi, mercredi, jeudi
vendredi

Si vous ne pouvez passer chercher le bulletin, il faudra nous faire parvenir une enveloppe
préaffranchie afin que nous puissions vous le poster. À défaut de nous faire parvenir
cette enveloppe, le bulletin vous sera remis à la rentrée scolaire.
Si vous changez d’adresse au cours de l’été, vous pourrez communiquer avec le secrétariat à
partir du 15 août.

4.

Fermeture du secrétariat durant la saison estivale
Veuillez noter que le secrétariat fermera durant la saison estivale soit du lundi 11 juillet
au vendredi 12 août inclusivement. Nous serons de retour le 15 août 2016.

5.

Retour des livres de bibliothèque
Il est important de vous assurer que votre enfant rapporte les livres empruntés à la bibliothèque
au plus tard le 3 juin. Après cette date, les livres qui n’auront pas été retournés seront facturés.
Merci de votre collaboration!

6.

Formation des groupes – année scolaire 2016-2017
La fin de l’année approche et avec elle, la formation des groupes pour l’an prochain. Après
avoir discuté avec quelques parents, nous avons eu l’idée de vous expliquer un peu comment
nous procédons pour composer les futurs groupes. Ici, pas question d’une pige au sort, le
processus tient compte de plusieurs paramètres et les groupes sont le résultat d’une discussion
de quelques heures et maints questionnements. Nous tenons compte de la personnalité de vos
enfants, de leur sexe, de leurs affinités, de leurs besoins particuliers, de leurs relations sociales,
puis nous essayons de former des groupes qui seront les plus équilibrés possible dans lesquels
vos enfants pourront s’épanouir et prendre la place qui leur revient, tout en tenant compte de la
dynamique qui existe entre les enfants qui sont déjà dans nos groupes; et tout cela, en
collaboration les uns avec les autres.

Les groupes des Navigateurs et des Voyageurs seront formés à la fin du mois de juin. Par
contre, nous avons choisi de former les groupes des Fureteurs plus tôt afin que les enfants du
préscolaire puissent savoir cette année où ils se dirigeront l’an prochain.
L’équipe des enseignant(e)s

7.

Albashow 2016
L'Albashow est à nos portes. Le 21 juin prochain, vous aurez la chance de voir vos enfants
monter sur scène pour montrer leurs multiples talents. Cette semaine, vous recevrez dans
le petit facteur de votre enfant l'invitation officielle. Il est important de la remplir et de
la retourner à l'école dès que possible. Si vous ne pouvez pas venir, retournez quand même
le coupon-réponse et cochez la case appropriée.
Voici un rappel des détails :
Date : le mardi, 21 juin
Heure : De 8h45 à 11h20
Lieu : Gymnase de l’école
Merci de votre participation !
Jacinthe Lefebvre
Coordonnatrice de l'Albashow

8.

Mot de l’hygiéniste dentaire

CAPSULE

AU-DELÀ DES BULLES!

Les boissons gazeuses ne sont ni plus ni moins qu’un sucre liquide et acide. Si vous en buvez chaque jour, vous
risquez de prendre du poids, mais aussi de nuire à la santé de vos dents et au développement de la carie
dentaire.

Seriez-vous capable de manger 8 cuillerées à thé de sucre en quelques secondes? C’est pourtant ce que vous
consommez lorsque vous buvez une canette de boisson gazeuse.

De plus, les boissons gazeuses sont souvent choisies au détriment de boissons plus nutritives, comme le lait
ou la boisson de soya, ce qui peut entraîner un manque d’éléments nutritifs. Dans le cas des colas contenant
de la caféine, cela peut même conduire à une diminution de l’absorption du calcium.

9.

BONNES VACANCES !

Le personnel de l’école et la direction vous souhaitent de très belles vacances et vous
remercient de votre collaboration tout au long de l’année. Que ce temps d’arrêt vous permette
de vous reposer et de passer de merveilleux moments en famille. Au plaisir de vous retrouver
le 29 août prochain!

