
 

 

 

 

 

 

 
 

MAI 2022 

 

 
Dates importantes à retenir 
 

Journée pédagogique du 6 mai annulée (journée tempête) sera un horaire 5 

Vendredi 20 mai : Pédagogique fixe 

Lundi 23 mai : Congé régional 

 
 
Service de garde 

 
C’est la semaine des services de garde du 9 au 13 mai. Profitez de cette occasion pour remercier 

le personnel pour leur engagement. Merci à Sonia Baril et Chloé Lessard du service de garde de 

St-Nom-de-Marie ainsi qu’à Isabelle Lemay, Cindy Cliche, Cédrik Groleau et Sylvie Cloutier de 

Paul VI pour leur excellent travail. 

 

 

 
PÉRIODE D’EXAMENS         PÉRIODE D’EXAMENS        PÉRIODE D’EXAMENS 

 

Bientôt s’amorcera la période des examens de fin d’année. Il faut profiter du temps qui reste pour 

soutenir votre enfant à maintenir ses efforts d’ici la fin de l’année. Nous vous invitons à consulter 

la feuille de route de votre enfant afin de prendre connaissance des dates des examens et de 

planifier sa préparation. Il est très important de respecter ces dates puisqu’elles sont fixées par le 

ministère et ne sont pas déplaçables. Donc, évitez de prendre des rendez-vous en même temps ou 

de fixer des activités à ces moments. 

 
 

Vélos 

 

Il est permis aux élèves de se rendre à l’école en vélo depuis le 25 avril. Les cyclistes doivent ranger 

leur vélo dans les supports. Aucun vélo ne sera toléré dans la cours arrière de l’école. 

 

 

 

LA SÉCURITÉ À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DES ÉCOLES 

TOLÉRANCE ZÉRO 

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 peu aussi entrainer 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. 

 

 

ÉCOLE  PAUL VI  D'EAST BROUGHTON



 

 

Cubes énergie 

Le mois de mai...mois de l’activité physique et des cubes énergie. Chaque élève recevra un carnet 

lui permettant de consigner le temps consacré à l’activité physique pour lui et sa famille durant tout 

le mois de mai.  Participez en grand nombre.  

 

 
Arrivée à l’école Paul VI 

Nous vous demandons d’être vigilants sur l’heure d’arrivée de votre enfant à l’école. Certains 

arrivent très tôt et sont donc laissés sans surveillance sur la cour. Les élèves non-transportés par 

autobus peuvent entrer dans la cour d’école à compter de 7h40. Présentement, des élèves errent 

dans la cour de récréation dès 7h15 sans surveillance.  D’autres au contraire arrivent en retard de 

façon régulière. Ces retards entrainent souvent de la perte de service d’aide pour l’élève, un stress 

supplémentaire car les autres sont déjà à la tâche et des problématiques pour la prise de présences. 

Nous vous demandons donc de respecter l’heure d’arrivée à l’école.  

 

Vêtements 

Mère nature nous a offert des soubresauts et des écarts de température qui ont été notables au mois 

d’avril. Veuillez prendre note que nous n’exigeons plus de tenue vestimentaire particulière et que 

pour la suite l’enfant doit porter des vêtements adaptés à la température.  Les chaussures de saison 

sont encore requises. 

 

  

Louise Breton, directrice 


