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Examens finaux 
Cette année il n’y a pas d’examens finaux du ministère. Cependant, les enseignantes feront 
possiblement passer des examens « maison » en juin. Les enseignantes vous informeront 
directement. 

Journée d’activités de fin d’année 
Le 22 juin en après-midi sera une demi-journée d’activités à l’école. Plusieurs activités sont prévues et une 

collation surprise sera servie à tous ! Toutes les activités sont organisées et créées par la classe de 4e-5e 

année supervisée par Cindy Marceau. Prévoir des vêtements de rechange et des vieux vêtements pour 

l’activité svp.  

Voyage de fin d’année 
Nous souhaitons également organiser une sortie de fin d’année pour les élèves. Cette sortie sera gratuite 

et nous désirons encourager l’économie locale de la région. En cas de pluie, des alternatives sont prévues. 

Les mesures sanitaires seront respectées. 

Bon congé estival 
Nous vous souhaitons, élèves d’abord mais aussi parents, personnels et communauté un excellent 
été 2021. Du repos, du bon temps, du soleil et de la chaleur. On se revoit, frais et dispos, en août 
prochain. 

Absence de votre enfant 
Par souci pour la sécurité de votre enfant, nous souhaitons que vous nous avisiez avant 7h45 
le matin lorsqu’il est absent. Vous appelez au 418 423-2751, poste 3700. Vous n’avez qu’à 
laisser le message sur la boîte vocale.  
 

Numéros utiles  
 

(418) 423-2751 et faire le poste désiré. 
 

 Secrétariat et enseignants :  3700 
 Direction :    3701 

T.E.S. :    3704 
Service de garde :   3710 
 

 
 

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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