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Examens de fin d’année 

Cette année, les enfants de 4e et 6e année vivront des épreuves 
obligatoires du ministère. Ainsi, en 4e année, ils vivront une épreuve de 
français en lecture et en écriture tandis qu’en 6e année, nous ajouterons 
l’épreuve de mathématique. 
Les enseignantes concernées vous communiqueront les dates précises. 
Nous vous rappelons que pour ces épreuves, seul un billet médical ou une 
preuve d’un décès dans la famille peut justifier une absence, ce sont les 
exigences du ministère.  
Voici un rappel des dates. 

 31 mai au 2 juin : Épreuves de français lecture et écriture – 6e année 

 2 juin : Épreuve de français lecture – 4e année 

 7 au 9 juin : Épreuve de français écriture – 4e année 

 7 au 9 juin : Épreuve de mathématique – 6e année  
 
 

 

Vendredi, le 6 mai prochain aura lieu une journée 
thématique. Tout le monde en fluo ! Vêtements, 
accessoires, maquillage, les enfants pourront laisser 
aller leur imagination ! 

 

 Vendredi, 6 mai : Journée thématique FLUO 

 Vendredi, 20 mai : Journée pédagogique 

 Lundi, 23 mai : Congé pour tous les élèves (Fête des Patriotes) 
 
 

 

Journée thématique FLUO – Vendredi 6 mai 

 

 

Dates à retenir 

Voyage de fin d’année – Une belle sortie école! 
Tel qu’annoncé par courriel, le voyage de fin d’année 
aura lieu le lundi, 20 juin prochain au Village 
Vacances Valcartier, et ce, pour tous les élèves de 
l’école! 

Vous avez reçu un court sondage auquel nous vous 
demandons de répondre avant le mardi, 3 mai. 
Plusieurs parents ont déjà donné leur nom comme 
parent accompagnateur. Évidemment, nous devrons 
faire des choix selon les besoins pour chaque groupe. 
Nous vous tiendrons au courant dès que possible. 

Au cours de la semaine du 9 mai, vous recevrez la 
fiche officielle d’inscription pour chaque enfant. 
D’autres consignes et détails suivront par la suite. 

Une belle sortie pour nos enfants! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Sécurité sans compromis – un mot du transport scolaire 

 

 

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. 

 

Tournoi de soccer 

 

 

Nous le vivrons cette année! En effet, le tournoi de 

soccer pour les élèves du 2e et 3e cycle aura lieu dans 

les prochains jours. La température s’améliore peu à 

peu, nous lancerons donc le tout très bientôt! 

 

Code de vie – Tenue vestimentaire 

 

 
Dans l’agenda de votre enfant, vous retrouvez le code vestimentaire de l’école. En 

effet, le temps chaud approche à grands pas et afin d’éviter des situations avec nos 

élèves, nous vous demandons de collaborer avec nous à ce sujet. Toutefois, nous 

avons apporté quelques ajustements l’an dernier. Voici donc quelques éléments à 

retenir. 

 Nous autorisons la camisole à bretelles, tant qu’elle est décente. 

 Les jupes et les shorts doivent être d’une longueur acceptable. Elles peuvent 

arriver au milieu de la cuisse. 

 Les chandails doivent cacher le ventre (pas de chandail de type « bedaine »). 

 

Sachez que nous avons coordonné certaines de nos règles vestimentaires avec 

celles appliquées au secondaire. 

Si la tenue de votre enfant n’est pas conforme ou peu appropriée, nous 

demanderons à l’enfant de se changer. 

Spectacle de cirque (PDI) 

 

 

Sachez que tous les enfants de l’école auront la 
chance d’assister au spectacle de cirque à la 
Polyvalente de Disraeli. En effet, nous nous y 
rendrons le 11 mai prochain. Une partie des élèves s’y 
rendra en avant-midi et les autres, en après-midi. 

Ce sera donc une belle activité privilège pour les 
enfants ! 



 

Méritas de la deuxième communication 

 

 

Le 28 avril dernier, nous avons remis les méritas de la 2e communication aux élèves 
de l’école s’étant démarqués dans les catégories suivantes : performance, attitude 
positive et effort et persévérance. Félicitations à tous! 

Voici le nom des méritants pour chaque catégorie. 

Performance 

Liam Roy, Maélie Champagne, Charlène Hince, Félix Demers, Isaac Lehoux, Livia 
Leplang, Britany Lauzier, Rosalie Turcotte, Nathan Simoneau, Tara Lakhlifi, Kayla 
Côté, Marilou Patry, Rémi Bolduc, Lory-Lee Desfossés, Alison Nadeau, Xavier 
Létourneau, Gabriel Matteau 
 
 
Éducation physique : Léo Carrier, Jeanne Létourneau, Régina Flores-Gonzalez, 
Akim Paré, Livia Poulin, Olivia Nadeau, Chuck Quirion, Kameron Gouin, Hugo 
Hébert, Khloé Couture, Victor-Élliott Gagnon, Ély Carette, Evan Belaval, Cédric 
Carette, Mathis Dufresne, Rémy Labrecque, Maryange Haineault-Couture. 
 
 

Attitude positive 

Théo Biette, Romy Allaire, Derek Allaire Hernandez, Maddox Loignon, Lyana Morin, 
Ayssan Badreddine, Éléanor Loignon, Thomas Ruel, Maéva Moisan, Isaac Morin, 
Léa Bourgault, Léanna Moreau, Lorenzo Ouellet, Tristan Dubois, Kristopher 
Lessard. 
 
Anglais : Ély Nadeau, Logan Godbout, Emma Robert, Liam Tardif, Sara 
Lamontagne, Lorik Brochu, Tyson Charron, Mia Daigle, Joannie Lachance, Dylan 
Jacques, Gabriel Matteau. 
 

 

Effort et persévérance 

Daven Lehoux, Shaad Lakhlifi, Aleksi Frimmel Heijs, Flavie Lapierre, Léa Paré, 

Adèle Lehoux, Logan Lehoux Delage, Sarah-Maude Béland, Khloé Couture, Louka 

Robert, Magalie Champagne, Èva Gagnon, Abby Paré, Dylan Jacques, Maryange 

Haineault-Couture. 

 

Arts et musique : Aly Carrier, Alyson Madore, Florence Couture, Félicia Nadeau, 

Laurie Létourneau, Justin Jalbert, Alexis Larrivée, Alyson Lachance, Logan 

Dufresne, Maëlla Lemay, Olivier Jalbert, Marilou Patry, Mégane Lamarre-Mathieu, 

Lorenzo Ouellet, Laurie Binette, Émile Daigle, Dylan Jacques, Adam Grenier.   

 

 

 


