
 

Informations générales  
Contrats de services 2022-2023 
Aujourd’hui, nous 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. 

Crème solaire 
Merci d’appliquer de la crème solaire à votre enfant le matin à la maison.  Nous ferons une autre 
application avant le diner et en fin d’après-midi au besoin. 

Spectacle de fin d’année 
Vous pouvez déjà acheter vos billets pour le spectacle de fin d’année en téléphonant directement 
à la salle J.-Anthonio-Thompson au 819 380-9797.  

Horaire du 13 juin – Jour du spectacle de fin d’année 
Les élèves de la maternelle à la 6

e
 année se rendront à la salle J.-Anthonio-Thompson pour la 

pratique générale avant le spectacle de fin d’année. Le départ en autobus est prévu pour 8h30 

et ils seront de retour pour le diner. Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avant 
le départ des autobus. 

 

Aussi, les cours se termineront à 15h afin de permettre une période de repos aux enfants avant la 
présentation du spectacle. Notez bien que le service de garde sera offert de 15h à 17h30.   
 

Les élèves sont priés d’arriver entre 18h40 et 18h50, à la salle de spectacle (par la porte 

«Entrée des artistes» du côté de la rue Royale). 

21 juin - dernière journée 
Le mardi 21 juin sera la dernière journée d’école avec 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) 

16h30 à 18h : Hommage aux finissants sous le chapiteau  

  

À ne pas 
manquer! 
 
 
13 juin  

Spectacle de fin d’année 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
16 juin 

Journée d’activités et de 
piscine (cycle 1) 
 
21 juin après 16h30 

Hommage aux finissants 
 
 Examens MEQ 2022 
7 au 9 juin : Français – écriture (4

e
) 

7 au 9 juin : Mathématique (6
e
) 

6 juin 2022 



 

Température 
Malgré le réchauffement de la température, nous demandons que votre enfant soit habillé pour 
jouer dehors (couvre-chef (casquette acceptée) et souliers d’extérieur). 
 

Tiques 

 
 
 

Comité de parents 
Voici la composition du comité 2021-2022 : 
 
Maternelle : Anne-Marie Lord 
 Étienne Laplante-Courchesne 
Cycle 1 :  Hassan Chellah 
 Elisabeth Gomis 
Cycle 2 : Susy-Ann Godin 
 Audrey Cantin 
Cycle 3:  Indira Moudi 
 David Olivier 
 
Prochaine rencontre : 8 juin. 

 

La saison des tiques est commencée, nous 
allons prendre les précautions suggérées à 
l’école (répulsif), mais nous vous demandons 
d’être vigilant et d’inspecter votre enfant lorsqu’il 
revient à la maison. Merci! 



 

 
 


