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 École aux Quatre-Vents 
 Info-parents –MAI 2019 

 

Dates importantes à retenir 
 

 1er mai : RÉCRÉATION jusqu’à la fin de l’année scolaire au PRÉSCOLAIRE. 
 3 mai : Visite de la Polyvalente de Thetford Mines pour les élèves de 6e année. 
  6 mai : Réunion du conseil d’établissement à 18h00. 
 16 mai : Marathon à relais pour les élèves de 5e et 6e année. 
 17 mai : Journée de planification fixe Congé pour les élèves. 
 20 mai : Congé pour les élèves et le personnel. 
 27 mai : Fin des cubes énergie (GDPL). 
 30 mai : DERNIÈRE caisse scolaire. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campagne de financement : Chocolat Yoma 

Nous remercions les bénévoles suivants pour leur aide lors de la distribution des 
chocolats, le 13 avril dernier :  
 
Mesdames Julie Pépin, Geneviève Ringuet, Marie-Andrée Veilleux, Sophie 
Daigle, Mélissa Huard, Pascale Duval, Stéphanie Gaulin, Maryse Trépanier (pour 
les boîtes) et monsieur Stéphan Lafontaine. 
 
Les élèves suivants ont gentiment accepté d’aider pour la préparation du 
gymnase :  
 

Charles Marois, Alexia Perreault, Pascale Turgeon et Nathan Rhéaume 
 
Voici les prix remis aux élèves :  
 

Meilleurs vendeurs Prix de participation 
Zachary (Gabriel) Shink (mat.) Alexys Dubois (mat.) 
Nathan Fortin (1re) Jayden Dubreuil (1re) 
Nathan (Antoine, Noémie) Dostie (2e-3e-5e) Nathan D’Amours (2e-3e ) 
Pierre-Étienne (Noémie) Rodrigue (3e-4e)  Marianne Dostie (3e-4e)  
Nathan Rhéaume (5e-6e) Alexia Perreault (5e-6e) 

 
 
Club de Course : Préparation au Défi 4Vents  
 
Rappelons que les élèves qui participent au Club de course sur l’heure du dîner, 
les mardis et jeudis du mois de mai, doivent apporter un lunch froid, de préférence, 
afin que les élèves profitent au maximum de leur entraînement. 
 
Merci aux enseignantes qui sont dévouées et qui entraînent les élèves de l’école 
en vue du Défi 4Vents, édition 2019 !  
 
 

 Rappelons qu’il est toujours temps de s’inscrire pour le Défi 4Vents, le 1er juin 
prochain. Les inscriptions peuvent se faire en ligne, à l’adresse suivante : 

 
https://www.inscriptionenligne.ca/defi-4-vents/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Examens de fin d’année scolaire  

En mai, c’est le temps de la passation des évaluations de fin d’année, notamment 
des examens du MEES. Les règles sont très strictes concernant la présence des 
enfants aux dates déterminées par le MEES. En effet, aucune absence n’est 
permise si elle n’est pas justifiée par une raison médicale, accompagnée d’un 
billet médical. Il faut donc s’assurer que tous les enfants soient en classe aux dates 
ci-dessous :  

 1re année 
2e année  
3e année      

  
4e année 

 
 5e année        

 
6e année 

Examen CSA 
Lecture 

 
28-29 mai 

 
 

 
23-24 mai 

 
 

Examen MEES 
Lecture 

 
 

 
28-29 mai 

 
 

 
23-24 mai 

Examen CSA 
Écriture 

 
4-5-6 juin 

 
 

28-29 mai 
 

Examen MEES 
Écriture 

 
 

4-5-6 juin 
 

 
28-29 mai 

Examen CSA 
Math 

À compter 
du 21 mai 

À compter 
du 21 mai 

À compter du 
21 mai 

 

Examen MEES 
Math   

 
 

 
10 Au 14 

juin 
* À noter que les examens en anglais pour les élèves de 4e et 6e année sont 
échelonnés pendant le mois de mai et de juin. 

 

Printemps et habillement sur la cour d’école 

À partir du mois de mai, voici les consignes concernant l’habillement des élèves 
lorsqu’ils sont en période de jeux à l’extérieur :  
 

 L’habit de neige n’est plus obligatoire. Cependant, si les élèves veulent 
jouer dans la neige (ou ce qu’il en reste), ceux-ci doivent porter des 
pantalons imperméables. 

 Les bottes imperméables (ou bottines) sont fortement recommandées pour 
jouer sur la cour. Le port d’une deuxième paire de chaussures est 
obligatoire pour l’intérieur (différentes de celles portées à l’extérieur).  

 Les tuques, petits gants ou foulards sont encore recommandés pour les 
matinées plus froides. 

 Il est à prévoir des vêtements de rechange (bas, pantalons, etc.) surtout 
chez les élèves du préscolaire et du 1er cycle. 
 
 

Dîner Cafétéria 

Prenez note que le prochain dîner Cafétéria sera le 1er juin prochain.  

Au menu : Lasagne végétarienne et smooties aux fruits. 

Merci aux élèves de 2e-3e année qui cuisineront ce bon repas ! 



  

 

.   
 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

 

LES FEUX DE SIGNALEMENT 

1. C’est jaune... préparez-vous à arrêter;  

2. C’est rouge… arrêtez complètement votre véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus; 

3. ATTENTION… Dépasser ou croiser un autobus d’écoliers dont les feux ROUGES 
intermittents clignotent entraîne l’accumulation de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une 
amende de 200 $ à 300 $, mais peut aussi entraîner un accident et même la 
mort... À vous de choisir ! 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES 
ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 

 
 


