
 

Informations générales  
MARDI 21 JUIN – DERNIÈRE JOURNÉE 
Demain sera la dernière journée d’école selon l’horaire suivant : 
Avant-midi :  Les élèves seront en classe avec les enseignants 
Après-midi :  Carnaval organisé par les élèves de 6

e
 année  

15h30 :  Collation 
16h00 :  Fin des activités (service de garde disponible) 

Dès 16h30: Hommage aux finissants sous le chapiteau : bienvenue à tous!  

Bulletins 
Les bulletins seront disponibles via la section «Parents» du site Internet de l’école, dès le 25 juin.  

Dernières factures 2021-2022 et paiement des camps d’été 2022 
Si vous êtes inscrit au débit préautorisé, les dernières factures ainsi que le paiement des camps 
d’été (s’il y a lieu) seront prélevés le 1er juillet 2022. Si vous payez la scolarité de votre enfant par 
votre carte de crédit, ces paiements seront ajoutés à la dernière facture 2022. 

Contrats de services 2022-2023 
Nous vous avons remis le contrat de services 2022-2023 dans le sac de votre enfant. S’il vous 
plait, nous le retourner signé d’ici le 9 aout prochain. Merci! 
 

Uniformes pour 2022-2023 (maternelle 5 ans à la 6e année)  
Vous n’avez qu’à nous faire parvenir votre bon de commande accompagné de votre paiement, 
d’ici le 8 juillet prochain pour commander les uniformes 2022-2023. Vous trouverez le bordereau 

de commande sur la page d’accueil du site Internet de l’école («Accès rapides»). 
Nous sollicitons votre collaboration afin de prévoir le plus possible vos besoins pour 
l’année complète. De cette façon, vous éviterez les délais incontrôlables des commandes 
placées en cours d’année. Note : Il n’y a pas d’uniforme en maternelle 4 ans. 

Objets perdus 
Tous les objets perdus seront sur une table à l’extérieur demain, dernière journée d’école. 
Vérifiez si des objets appartiennent à votre enfant puisque les articles qui ne trouveront pas leur 
propriétaire seront envoyés à un organisme de la région. 

Don des articles scolaires 
Si vous souhaitez donner les articles scolaires de votre enfant qui sont encore en bon état, la 
Maison des familles viendrait les récupérer en vue de la prochaine rentrée scolaire. 
 

À ne pas 
manquer! 
 
 
 
21 juin après 16h30 

Hommage aux finissants 
 
22 au 24 juin 

École fermée 
 
27 juin 

Début des camps d’été 
 

20 juin 2022 



 

 
 


