INFO-PARENTS 2017-2018
JUIN

Mot de la direction
Bonjour chers parents,
C’est déjà la fin de l’année scolaire. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce
dernier communiqué. Il contient plusieurs informations concernant les semaines à
venir.
Bonne lecture!
RAPPEL – COURSE FAMILIALE DE LA FONDATION
Beau temps, mauvais temps, en marchant ou en courant, joignez-vous à nous sur
l’un ou l’autre des parcours balisés à travers le réseau de sentiers du Parc de la
Rivière!
Date : Samedi 9 juin 2018
Heure : 10 h (premier départ)
Choix de parcours : 1 km, 2 km, 5 km ou 10 km (signalisation améliorée)
Coût : 5 $ (moins de 12 ans), 10 $ (13 à 17 ans), 20 $ (adultes)
Le départ des épreuves aura lieu au parc de la Rivière, près de la Hutte.
Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de l’école. Toutefois, il sera
toujours possible de faire l’inscription sur place le matin même, sans s’être inscrit à
l’avance.
Venez en grand nombre!
Horaire de la fin des classes
Les élèves termineront à 13 h 10 et l’autobus sera à l’école à cette même heure pour
raccompagner les élèves qui l’empruntent habituellement en fin de journée alors que
ceux inscrits au service de garde s’y dirigeront comme à l’habitude.
De plus amples informations vous seront acheminées sous peu.

Paiement de la sortie de fin d’année
N’oubliez pas de faire le paiement de la sortie de fin d’année si ce n’est pas déjà fait!
Au besoin, vous pouvez appeler au secrétariat de l’école pour connaître votre solde
ou consulter l’état de compte accessible via le Portail Parent.
Avis aux parents utilisateurs du service de repas chauds

Du 11 au 15 juin : Le service de repas chaud est maintenu, mais le menu peut
varier.
Du 18 au 21 juin : Il n’y aura pas de service de repas chaud au service de garde
pour la dernière semaine d’école.
Absence des élèves
Si votre enfant doit s’absenter, veuillez s’il vous plait en informer le secrétariat au
418 871-6410 (poste 5330), et ce, même si l’enseignant a été avisé.
Attention! Toute absence doit être motivée jusqu’au 21 juin inclusivement.

Ressources pour les parents
À l’approche de la fin de l’année, plusieurs parents peuvent se questionner sur leur
rôle auprès de leur enfant. Grande première au Québec : « Alloprof Parents »
propose un dossier complet de trucs et d’outils pour faciliter la préparation des
examens!

Le dossier Bien préparer les examens de fin d’année comprend notamment les
articles et outils suivants :
•

5 trucs pour réduire le stress des examens

•

Aider son enfant à préparer ses examens

•

5 points à retenir sur les examens du ministère

•

Les 5 meilleurs trucs pour stimuler la mémoire

•

Top 5 des outils de révision au primaire et au secondaire

N’hésitez pas à consulter ces ressources des plus intéressantes!

Objets perdus
Nos objets perdus débordent; venez jeter un coup d’œil! Les vêtements restés sans
propriétaire seront acheminés vers un organisme communautaire dès le 22 juin.

Rentrée scolaire 2018-2019
Au nom de tout le personnel de l’école, je tiens à vous souhaiter de belles vacances
ensoleillées. Toute l’équipe sera heureuse de vous retrouver le 30 août prochain.

Marie-Eve Harton
Directrice

