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Dates à retenir 

  Vendredi, 4 juin : Journée pédagogique (prévue au calendrier) – SDG ouvert 

 Lundi, 14 juin : Journée pédagogique (dernière flottante, Ste-Luce) – SDG 
ouvert 

 Mercredi, 23 juin : Dernière journée de classe, activités prévues 

 

 

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 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.  
 
 

 

Sécurité sans compromis - Un mot du transport scolaire… 

 

Zone orange – Milieu scolaire 

 Tel qu’indiqué dans le message du Centre de services scolaire des Appalaches, 
le passage en zone orange ne change pas les pratiques en milieu scolaire (port 
du masque, mesures de désinfection, etc.). Les sorties sont toutefois permises 
dans le respect des bulles, mais considérant le court laps de temps d’ici la fin de 
l’année, nous concentrerons nos activités à l’école. Il pourrait cependant y avoir 
une sortie au service de garde lors de la pédagogique du 14 juin et une sortie 
privilège avec un groupe déterminé.  

Merci de votre compréhension. 

 

 

Toute une année scolaire! 
Chers parents, 

Et voilà ! Nous sommes déjà à la fin de l’année scolaire ! Et quelle année ! 

Les défis ont été nombreux et nous sommes fiers du parcours de nos élèves. 
Tout le monde relève maintenant ses manches pour franchir les derniers pas de 
cette année scolaire.  

Nous sommes déjà à préparer le retour des enfants pour l’année 2021-2022. 
Vous retrouverez quelques informations à ce sujet dans le numéro spécial 
de l’Horizon que vous recevrez la semaine du 14 juin. 

Nous terminerons cette année en beauté ! 

Au plaisir, 

Judith Carrier, directrice 



 

 

Les activités du mois de juin! 

 Afin de terminer cette année en beauté, des activités sont prévues au mois de 
juin! 

 Activité privilège : Charles-Auguste Lehoux, musicien, viendra animer une 
activité de percussions avec chaque groupe-classe. Parions que les élèves 
apprécieront grandement cette activité! 

 Nous remettrons les méritas lors de la dernière semaine d’école par groupe-
classe. Les élèves suivront la remise via Teams pour les groupes de leur 
cycle. 

 Activité cirque pour les élèves de la 4e, 5e, 6e et 7e année : les élèves de ces 
classes auront la chance de participer à toute une expérience : le cirque en 
virtuel! Ils seront en effet munis de lunettes qui leur permettront de découvrir 
les arts du cirque de la Polyvalente de Disraeli! 

Et que dire de la dernière journée d’activités du 23 juin!?!? 

Dès le matin, les enfants participeront à un bingo virtuel. Ce fut grandement 
apprécié l’an dernier. Des cadeaux seront remis aux gagnants dans les classes!  

En après-midi, les enfants vivront de multiples activités à l’extérieur. En effet, 
structures gonflables, présence des pompiers (histoire de se rafraîchir!), 
tatouages temporaires, photos « à vol d’oiseau », station de musique et de work-
out, etc. Même des élèves (groupe 502-602) auront préparé un jeu pour les autres 
classes! Bravo Alexys Carrier pour cette belle initiative! 

Sur place, hot-dogs, camion de crème glacée, barbe à papa… Que dire de plus?!! 

Tous les membres du personnel tiennent à souligner les beaux efforts des élèves 
pendant toute l’année scolaire, ce sera donc une belle façon de les féliciter! 

Vous recevrez de plus amples détails dans le numéro spécial afin de prévoir le 
matériel nécessaire (par exemple, vêtements de rechange et serviette). En cas 
de pluie, nous devrons annuler certaines activités et nous réorganiserons la 
journée en conséquence. 

 

Organisation scolaire 2021-2022 

Voici l’organisation scolaire prévue à l’école Ste-Luce l’an prochain :  

 1 groupe de maternelle 4 ans (temps plein) 

 2 groupes de maternelle 5 ans 

 2 classes de 1re année 

 2 classes de 2e année 

 1 classe de 3e année 

 1 classe de 3e-4e année 

 1 classe de 4e année 

 1 classe de 5e année 

 1 classe de 5e-6e année (sans anglais intensif) 

 1 classe de 6e année (avec anglais intensif) 

 2 classes de 7e année  

La répartition des élèves dans les classes se fait en équipe, selon des critères 
établis par un comité de classement formé des enseignants qui envoient les élèves 
au niveau suivant et la direction. 

 

Ne manquez pas le dernier numéro 

spécial du 15 juin! 
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