
INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

MAI : MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 

 

     École St-Gabriel 
 
 

 
 Il y a une journée pédagogique le vendredi 17 mai. Il n’y a donc pas d’école. Le Service de garde est ouvert. 

 Il y a un congé régional le lundi 20 mai. Il n’y a donc pas d’école. Le Service de garde n’est pas ouvert. 

 La campagne de financement faite durant le temps des Fêtes a été plus que fructueuse :  
 

 
 
Pour la plupart des classes, chaque élève qui a vendu au moins une boîte complète d’un des produits 
n’aura pas à défrayer les coûts pour la sortie de fin d’année. Vous recevrez une lettre à ce sujet bientôt. 
Mille MERCIS à tous ceux qui ont participé.  
 

 La caisse scolaire se termine le 27 mai 2019 pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Un rappel concernant la circulation des parents à l’école : 
Nous vous demandons de toujours entrer par la porte principale (porte 1) et de vous annoncer au 
secrétariat. Si vous devez venir chercher votre enfant pour le dîner ou après les heures de cours, nous 
souhaitons que vous demeuriez à l’accueil (devant le secrétariat) et que vous attendiez que celui-ci 
vous rejoigne. Cette procédure est importante à respecter puisqu’elle vise la sécurité de tous les 
élèves de l’école.  

 
 
 

L’école St-Gabriel participe au grand Défi mené par l’athlète Pierre Lavoie :  

MAI = MOIS DES CUBES 
Ce défi vise à faire bouger les jeunes en accumulant des cubes énergie à chaque 15 minutes d’activité phy-
sique. Chaque enfant a reçu le 29 avril un carnet de consignation des cubes énergie pour les 4 semaines du 
défi. Ce carnet est indispensable pour la compilation des cubes énergie, qui se fera à chaque début de se-
maine à l’école : le 6 mai, le 13 mai, le 21 mai et le 27 mai. Votre signature est obligatoire à chaque 
semaine pour que les cubes énergie de votre enfant soient comptabilisés. Nous comptons sur votre 
participation et votre collaboration pour que notre école accumule le plus de cubes énergie possible ! Des 
activités de groupe sont prévues hebdomadairement pour faire bouger les élèves à l’école.  Nous vous invi-
tons également à bouger avec vos enfants à la maison car vos cubes seront cumulés avec ceux de vos 
enfants. De plus, un tirage sera effectué à la fin du mois parmi tous les élèves qui auront rapporté leur 
carnet signé à chaque semaine. J’ai dit aux élèves que le nombre de cubes a peu d’importance.  L’important, 
c’est qu’ils bougent! Il faut donc des cubes empreints de vérité! 

 
 
 

 La fin de l’année arrive, la révision pour les examens de fin d’année débute : il est important de se coucher 
tôt pour être frais et « dispo ». Les examens du MEES commencent le 21 mai.  

 Il y a des examens ministériels en 4e année (français lecture) : 28 et 29 mai, 4e année (français écriture) : 
4-5-6 juin et en 6e année (français lecture) : 23 et 24 mai, 6e année (français écriture) : 28 et 29 mai ainsi 
qu’en 6e année (mathématiques) : du 10 au 14 juin. 

 Il est à noter que les examens du MEES ne sont pas déplaçables. Ce sont des examens obligatoires. La 
présence à l’école s’avère nécessaire. Soyez vigilants avant de prendre les rendez-vous. En cas d’absence, 
il faudra un billet médical. 

 Je vous rappelle que la 3e étape compte pour 60% de la note finale de l’élève. 
 
 
 
 

Un profit de 6 344$ a été fait!  WOW! 



CHANGEMENT D’ADRESSE OU TÉLÉPHONE 

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  

MOTIVATION D’ABSENCE 

 
 

 
 Si vous déménagez n’oubliez pas de communiquer avec l’école pour faire le changement d’adresse dès que 

vous le connaissez …. Très important si vous voulez que votre enfant fréquente l’école de son secteur. 

 
 
 
 

 N’oubliez pas de motiver les absences de vos enfants en appelant à l’école en début de journée. 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Annie Paquette, directrice 


