
  

 

 

 

 
 
 
Chers parents, 
 
Mai est sans contredit le mois de l’activité physique. C’est le temps de bouger et d’aller jouer dehors.  
Aussi, n’oubliez pas que même si le beau temps est de retour, il reste encore des efforts à faire !  
 
Merci de votre collaboration habituelle pour la réussite de vos enfants et bon mois de mai à tous ! 
 
 
 
René Gosselin, directeur 
 

 
 

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Du 13 au 17 mai 2019, se tiendra la semaine des services de garde.  
 
L’occasion est tout indiquée pour souligner le travail exceptionnel du personnel qui passe chaque 
jour du temps avec vos enfants et qui s’occupe de leur bien-être au quotidien.  
 

Un grand MERCI !  
 
 
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 

Je tiens à vous rappeler que dès le mois de mai, les évaluations du MEES se dérouleront pour les 
matières du français et des mathématiques. Ces évaluations ont la particularité de se dérouler sur 
plusieurs jours. 

 
4e année       6e année 

Français lecture : 28 et 29 mai 2019   Français lecture : 23 et 24 mai 2019  

Français écriture : 4 au 6 juin 2019   Français écriture : 28 et 29 mai 2019 
       Mathématique : 10 au 14 juin 2019 
 
Évidemment, la présence de chaque élève à chaque période d’évaluation est requise. La maladie grave qui 
nécessite une visite chez un médecin ou un décès dans la famille sont les raisons qui peuvent justifier une 
absence. Veuillez également noter que les enseignants n’ont pas la latitude de jouer avec ces dates. 
 
Merci de votre attention et collaboration.  
 
 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 

Tous le mois de mai, vous pouvez faire des cubes énergie avec votre enfant. Il est important de 
retourner le carnet signé, dans lequel on cumule les cubes.  
 
Merci de votre collaboration et bonne activité physique ! 
 
Stéphanie Dubois, enseignante responsable pour le comité  

 
 
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

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. 

L’INFO–PARENTS 
Le journal des parents de l’école l’Arc-en-Ciel 

https://www.csappalaches.qc.ca 


