
                                                                                                                                                                          INFO-PARENTS MAI 2022 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents, c’est déjà le mois de mai. Encore quelques semaines et nous serons rendus à la 
fin de l’année scolaire. Même si le beau temps est enfin arrivé, il est primordial de continuer à 
travailler, car l’année scolaire n’est pas encore terminée ! On ne lâche pas ! 

 

 

 

Julie Bourdages                                                                                                                                                         Suzie McKinnon 

Directrice                                                                                                                                                               Directrice adjointe 

 

 



 

MAI 2022 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 
Congé p.m. 
secondaire 

4 5 6 
Visite des 
secondaire 2 à 
l’école Antoine-
Bernard 

7 

8 9 
SEMAINE DES 
SERVICE DE 
GARDE 
 

10 
SEMAINE DES 
SERVICE DE 
GARDE 

 

11 
SEMAINE DES 
SERVICE DE 
GARDE 

 
 

12 
SEMAINE DES 
SERVICE DE 
GARDE 
 

13 
SEMAINE DES 
SERVICE DE 
GARDE 

 
Congé maternelle 
4-5 ans 

 

14 
 

15 16 17 
Congé p.m. 
secondaire 

18 
IMPORTANT 

Épreuve 
ministérielle en 
Français écriture 
pour les élèves 
du secondaire 2 

 

19 20 
Congé maternelle 
4-5 ans 

 
 

21 

22 23 
Congé statutaire 

24 25 26 27 
Congé primaire et 
maternelle 4-5 ans 

28 

29 30 31 
Congé p.m. 
secondaire 
 
IMPORTANT 

Épreuve 
ministérielle en 
Français lecture 
pour les élèves 
de la 6e année 

1 2 3 4 



 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Avec la venue du printemps, beaucoup d’enfants ont sorti leur bicyclette et ont choisi ce 
mode de locomotion pour venir à l’école. C’est très bien, exercice physique et plein air 
sont préconisés pour la santé. 

Cependant, nous avons remarqué des comportements dangereux et des manquements 
au Code de la route qui sont dangereux pour eux et pour les automobilistes. 

Une sensibilisation a été faite dans chaque classe, sur l’importance de respecter les 
consignes de la sécurité routière. Nous avons rappelé aux élèves que la route appartient 
autant aux voitures, bicyclettes et piétons, et que nous avons une responsabilité envers 
chacun à veiller à ce que nous puissions tous utiliser la route en toute sécurité. 

Nous vous demandons SVP de faire un rappel à votre enfant concernant sa responsabilité 
sur la route en tant qu’utilisateur pour le bien-être de tous. Merci de votre habituelle 
collaboration. 

 

***Veuillez prendre note que le débarcadère n’est pas un stationnement, mais bien un endroit 
sécuritaire pour y déposer vos enfants. Pour leur sécurité, nous vous demandons de ne pas déposer 
vos enfants avant les heures, car il n’y a pas de surveillance. Merci infiniment pour votre 
compréhension.                                      

Le matin entre 7h50 et 8h03 

Le midi entre12h56 à 13h09 

Le soir entre 15h32 à 15h40 

Julie Bourdages 

Directrice 

 



 

EXAMENS MINISTÉRIELS 
 

Voici l’horaire de la session d’examen à venir d’ici la fin de l’année scolaire. 

 

4e année 

2 juin Français lecture 

7 juin Français écriture (présentation et planification) 

8 juin Français écriture (rédaction) 

9 juin Français écriture (révision, correction et mise au propre) 

 

6e année 

31 mai Français lecture 

1er juin Français écriture (planification et rédaction) 

2 juin Français écriture (révision, correction et mise au propre) 

7 juin Mathématique 

8 juin Mathématique 

9 juin Mathématique 

 

2e secondaire 

4 au 17 mai Français écriture – activités préparatoire 
(dates au choix des écoles) 

18 mai Français écriture 

 

  



 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 

Si vous n’avez pas déjà acquitté la facture des effets scolaires de votre enfant pour 
l’année scolaire 2021-2022, nous vous demandons de le faire au plus tard le 31 mai 
prochain. 


