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Et oui! Nous y sommes déjà! Les enfants fournissent les derniers efforts
pour atteindre la réussite. Les élèves, le personnel et les parents ont dû
relever de nombreux défis pendant l’année scolaire, mais il n’en demeure
pas moins que les enfants ont su s’adapter, tout comme les adultes, et ont
évolué dans un milieu où les apprentissages et la vie scolaire étaient au
premier plan. Nous sommes fiers de leurs bons coups, de leur engagement
et de leur implication. Il nous tarde déjà de les retrouver cet automne et
leur offrir le tout nouveau projet Explo-Découvertes!
Nous vous remercions, chers parents, pour votre dévouement et votre
engagement auprès des enfants. Vous faites la différence dans leur
parcours scolaire.
En vous souhaitant de belles vacances,
Judith Carrier, directrice

Valcartier – 20 juin
Comme vous le savez, toute l’école se rendra au Village Vacances
Valcartier le lundi, 20 juin prochain. Une belle sortie en perspective!
À moins d’un évènement météo majeur, la sortie aura lieu, beau temps,
mauvais temps.
Vous recevrez sous peu des consignes précises pour cette sortie. Il est
très important d’en prendre connaissance afin de vous assurer que votre
enfant aura tout ce dont il a besoin (ex : veste de flottaison obligatoire pour
certains enfants, heure de départ et d’arrivée, etc.).
Les parents accompagnateurs recevront également des consignes pour ce
voyage de fin d’année.
Nous avons tous très hâte de faire vivre cette journée aux enfants! Il y a
longtemps que nous avons fait une sortie de fin d’année, ils pourront donc
en profiter pleinement!

Dates à retenir




Vendredi, 17 juin : Journée pédagogique flottante (Ste-Luce)
Lundi, 20 juin : Sortie au Village Vacances Valcartier
Jeudi, 23 juin : Dernière journée école – activités prévues

Dernière journée d’école – 23 juin
Comme à chaque année, nous sommes à organiser
la dernière journée de l’année pour nos élèves.
Quelques activités sont déjà prévues à l’horaire, dont
un spectacle de musique à l’extérieur en avant-midi,
un dîner hot-dog et une kermesse en après-midi.
Vous recevrez de plus amples détails dans le numéro
spécial du 15 juin dans lequel nous vous indiquerons
si votre enfant a besoin de prévoir du matériel en
particulier (serviette pour s’asseoir par terre,
vêtements de rechange, etc.).
Nous avons déjà hâte de vivre cette dernière journée
avec les enfants!

Dernier bulletin
Le dernier bulletin de l’année sera transmis via Mozaïk avant le 6 juillet. Nous vous
rappelons que la 2e et dernière étape compte pour 60% de la note finale.

Organisation scolaire 2022-2023
Voici l’organisation scolaire prévue à l’école Ste-Luce l’an prochain :












1 classe de maternelle 4 ans
2 classes 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.

Sécurité sans compromis – un mot du transport scolaire
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 2022-2023.
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.

Ne manquez pas le dernier numéro
spécial du 15 juin!

