
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Période d’évaluations 
Nous sommes dans le décompte final de l’année scolaire 2020-2021. Il reste moins 

de 20 jours de classe à cette année bien particulière. Qui dit « fin d’année » dit 
« évaluations ». Contrairement aux années antérieures, il n’y aura pas d’examens 
obligatoires provenant du ministère de l’Éducation ou du Centre de services scolaire 

des Appalaches. Malgré cela, afin de clore cette 2e étape qui a une pondération de 
65%, les enseignants évalueront les compétences acquises et les connaissances des 

élèves au cours des prochaines semaines afin de s’assurer qu’ils maitrisent les 
apprentissages requis pour leur niveau. Les moments et les contenus de ces 
évaluations vous seront communiqués afin que vous puissiez accompagner votre 

enfant dans son étude ou dans son travail. Dans cette période où la belle 
température peut inciter au relâchement, il va de soi que votre enfant doit 
poursuivre son travail assidu et mettre tous les efforts à la maison. Au-delà des 

résultats, c’est la persévérance que votre enfant développe de cette façon. Comme 
parents, en les incitant à se faire confiance, en les encourageant dans les moments 

plus difficiles, en favorisant leur présence à l’école et en les soutenant dans leurs 
études, vous jouez un rôle important dans leur réussite.  
 

Habillement 
Nous vous rappelons qu’un habillement convenable est obligatoire à l’école. Entre 
autres, les camisoles à bretelles « spaghetti » sont interdites ainsi que les gilets 

courts ou jupes ou shorts très courts. Les sandales de plage de type « gougounes » 

sont interdites pour jouer à l’extérieur, afin d’éviter les blessures.  

 

Éducation physique 
Prendre note que la majorité des cours d’éducation physique auront lieu à 

l’extérieur. Comme vous le savez les élèves du préscolaire à 3e année ne changent 
pas leur vêtement en raison de mesures reliées à la COVID. Par conséquent, nous 
vous demandons que vos enfants soient vêtus en tenue sportive lors des cours 

d’éducation physique prévus au calendrier. De plus, à l’extérieur votre enfant peut 
retirer son masque ce qui facilite la pratique d’activités physiques.  
 

Bouteille d’eau 
Il est important que votre enfant arrive chaque matin avec une bouteille d’eau. Il 

pourra la remplir une fois vide, mais les fontaines demeurent fermées. Nous avons 
des bouteilles d’eau jetables lorsqu’un enfant oublie la sienne, mais nous comptons 
sur votre vigilance afin que votre enfant parte de la maison avec sa bouteille d’eau 

le matin.    
 

Fermeture de la bibliothèque 

La bibliothèque de l’école St-Noël fermera ses portes le 14 juin prochain. Si vous 
possédez des livres à la maison qui appartiennent à la bibliothèque de l’école, 

veuillez les rapporter avant cette date. 
 

Collations santé  

Veuillez prendre note que les collations santé prendront fin le 11 juin. Merci de 
prévoir une collation pour votre enfant après cette date. 
 

Remise des bulletins - fin d’année 

Vous recevrez le bulletin de la 2e étape par courriel dans la semaine du 28 juin 2021 
ainsi que la liste des fournitures scolaires à se procurer pour l’an prochain. 
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VISITE DES ÉLÈVES DE 4e ANNÉE DANS LES LOCAUX DE PTM 
Le vendredi 11 juin, les élèves de 4e année iront visiter nos locaux de la polyvalente 
afin de les sécuriser pour l’an prochain. Au cours de l’été, les parents recevront un 

courriel afin de les inviter à une soirée d’accueil. Il reste à déterminer si cette soirée 
sera en présentielle ou en virtuelle. Soyez assurés que nous ferons le maximum 
pour répondre à vos questions et faire de cette transition un succès.  
 

FORMATION DES GROUPES 
Je vous informe également que la formation des groupes est sous ma responsabilité 
et qu’à moins d’une raison majeure, je ne prendrai aucune demande pour que votre 

enfant soit avec une enseignante en particulier ou encore avec certains amis.  
Sachez que je ferai le maximum pour assurer la réussite et le bien-être de 
l’ensemble des élèves. Votre enfant connaîtra le nom de son 

enseignante quelques jours avant la rentrée scolaire par un appel 
ou un courriel de celle-ci.  
  
Le Jour de la Terre… un succès ! 

Un grand merci à toutes les familles qui ont fait de gros efforts afin d’envoyer des 

collations qui ne produisent aucun déchet. Une grande majorité d’entre vous a 
participé à cette activité de sensibilisation. Lors des tirages, les gagnants se sont 
vus remettre des pochettes lavables pour collations. 
 

Voici les gagnants du tirage au sort Théa Roy et Julie-Jasmine Payet (mat. 4 ans), 
Éliot Lessard et Riley Caugant (051), Mathew Drouin et Rafaël Dumont (052), 

William Turgeon et Maël Lapierre (053), Mayson Poulin (054), Adèle Paré et Justin 
Bourgault (101), Kalinda Laplante Rodriguez et Meghan Leclerc (102), Alexis 

Therrien et Émerick Bouchard (103), Mila Walker et Kayla Bellefleur (201), Florence 
Auclair et Ethan Breton (202), Léa Martineau et Logan Couture (203), William Viau 
et Émile Dagnault (301), Marylou Landry et Jasmine Cyr (302), Juliette Lessard et 

Meeko Paquette (3e-4e), Mélijade Carlos et Mathis Perreault (401), Anne Fugère et 
Mahée Roy (402), Zak-Olivier Roy et Enzo Thomassin (503), Charlie Dorval et Alexis 
Gagné (504), Isaac Lacasse et Dominic Routhier (603), Malorie Carlos et Noémie 

Dulac (604).  
 

Noah-Jordan Mambu et sa famille sont également les heureux gagnants d’un sac 
cadeau rempli de produits écologiques. 
Un crayon de plomb écologique a été remis à tous les élèves ayant apporté aux 

moins 3 collations « 0 déchet » au cours de la semaine.  
Merci à tous pour votre implication. Merci à nos commanditaires! 

Mot de la directrice 
 

Les vacances sont à nos portes et je ne peux m’empêcher d’être envahie par un 
sentiment de fierté. Fierté pour tout ce qui a été accompli cette année tant par les 

élèves, les membres du personnel et vous chers parents. De nombreux ajustements 
ont été nécessaires tout au long de l’année et vous avez sincèrement assuré. Je vous 

souhaite une période estivale des plus agréable. Que plaisir, soleil et repos soient au 
rendez-vous !   
 

J’aurai le plaisir d’accueillir vos enfants le mardi 31 août 2021 pour le début d’une 
nouvelle année scolaire que nous souhaitons tous, moins contraignante que celle 
qui s’achève.  

 
 

Bon été et bonnes vacances !  

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

IMPORTANT :   

Veuillez prendre note qu’au cours du mois de juin ou du mois d’août, le Service du 
transport scolaire vous transmettra par courriel ou par la poste un document vous 

indiquant les données de transport de 2021-2022. 
 

Merci de l’attention que vous avez portée tout au long de l’année scolaire à la sécurité 
des enfants à bord des autobus et aux abords de l’école. 

 

N’oublions pas que nous sommes leur modèle. 
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