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31 mai 

1re année : Pièce de 
théâtre 

1 
 

4 

3e  année : Arrêt 
pédagogique p.m 

5 

 

6 
Présco 081-082 : Arrêt 
pédagogique p.m. 

 
 

7 
3e année : Historiens de 
la Nouvelle-France a.m. 
5e année : Arrêt 
pédagogique p.m. 
6e année :  Générale 
Cirque en a.m. 

 

8 

Présco : Visite d’un 
entomologiste  

11  

Présco : Accueil des 
élèves 2018-2019 a.m. 
Primaire : Accueil des 
élèves 2018-2019 à 
14h15 

2e année : Arrêt 
pédagogique pm 

 

 

 

 

12 

1re année : Arrêt 
pédagogique p.m. 

 

 

13 

981-982-983-984 : 
Sortie Domaine Vert 
5e année : arrêt 
pédagogique p.m. 

 

14 

2e année : À l’école, 
visite des Neurones 
Atomiques 

4e année : Arrêt 
pédagogique p.m. 

6e année : Spectacle 
Cirque p.m. et soirée 

 

 

 

15 

Présco : Arrêt 
pédagogique p.m. 

6e année : Spectacle 
Cirque p.m. et soirée 

Fin de la 3e étape 

 

18 
19 h Conseil 
d’Établissement 

Groupe 581 : Pièce de 
théâtre 

6e année : arrêt 
pédagogique p.m. 

 

 

 

19 

 
Journée 

Pédagogique 

(GUEPE Parc 
Bois-de-Liesse-

Défi aventure 

Laval) 

20 

 

21 

6e année : Bal des 
finissants en soirée 

22 

 

Fin des classes ! 

Bonnes vacances! 

 

 

Évaluations CSSMI et MEES (2e ,4e, 6e année) 

Évaluations CSSMI et MEES (2e, 4e, 6e année) 

Évaluations MEES (6e année) 
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Fin des classes  
Le vendredi 22 juin sera la dernière journée de classe. Elle se terminera à 15h45, à l’heure régulière. Une 

haie d’honneur sera faite pour les élèves de 6e année et le décompte se fera dans la cour de l’école à partir 

de 15h30. Vous êtes tous les bienvenus ! 
 

Début des classes 

Le mercredi 29 août sera la première journée de classe.  Cette journée se terminera à 15h45, heure 

régulière.  Vous êtes attendus le matin de l’accueil avec votre enfant.  Prévoyez 30 à 45 minutes sur la 

cour, avant l’entrée en classe.  Les enfants apprécient toujours votre présence.  D’ici là, passez un très bel 

été ! 
 

Bulletins, articles scolaires, facture unifiée, journée des paiements 
La liste des effets scolaires de votre enfant ainsi que les différents documents de la rentrée vous seront 

envoyés par courriel dans la semaine du 3 juillet 2018. Nous vous invitons aussi à consulter tous les 

documents de la rentrée scolaire sur le site de l’école  Terre des jeunes sous la rubrique « École » 

« Rentrée scolaire». Vous y retrouverez également le paiement des frais exigés 2018-2019 et la date de la 

journée des paiements qui sera le jeudi le 16 août prochain.  Ces documents seront déposés pour le début 

juillet.  Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé du 9 juillet au 6 août 2018 inclusivement. 

Nous pourrons envoyer l’information « papier » aux gens qui le demandent. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à la journée des paiements, vous avez la possibilité de 

venir en tout temps après cette date aux heures d’ouverture du secrétariat, à l’exception de la journée de 

la rentrée des élèves. Cette journée est consacrée aux élèves et aux enseignants, c’est pour cela que la 

secrétaire ne prendra pas vos paiements. Merci ! 

 
 

Activation de votre compte-parent 
Afin de préserver l’environnement, nous réduisons l’utilisation du papier de façon significative. Il est 

possible pour vous d’activer votre compte-parent.  Lorsque l’étape est terminée, le bulletin y est déposé.  

Vous pouvez le consulter en tout temps.  Le bulletin de la dernière étape sera déposé dans la semaine du 3 

juillet 2018. De plus, nous déposons une grande partie des documents sur le site de l’école.    

Merci de nous aider à vous rejoindre par courriel en nous faisant part de tous changements !   
 

Accueil des nouveaux élèves 

Le lundi 11 juin prochain, nous recevrons nos nouveaux élèves du préscolaire ainsi que ceux du primaire 

pour un premier contact avec l’école.   Une lettre a été envoyée par courriel afin d’inviter tout ce beau 

monde !  À cette occasion, des ambassadeurs de l’école (10 élèves de 5e année) feront visiter nos 

installations. 

 

Bibliothèque (année scolaire 2018-2019) 
Nous aurons besoin de bénévoles pour l’année scolaire 2018-2019, à la bibliothèque.  Si vous avez du temps 

à offrir, veuillez transmettre votre nom au secrétariat de l’école. Merci pour votre appui ! Merci aux 

bénévoles ! 

 

Vente de plants de fleurs et de légumes 
Une vente de plants de fleurs et de légumes aura lieu le 1er juin de 14 h à 18 h au service de garde de 

l’école au profit de Leucan.  Venez nous encourager en grand nombre ! 

http://terre-des-jeunes.cssmi.qc.ca/


 

Signets – élèves de 3e année 

Les élèves de 3e année ont amassé 358,50 $ par la vente des signets fabriqués en papier recyclé lors du 

module « De la terre à chez nous ». lls remettront le montant à l’organisme : « Centre Marie-Ève » de St-

Eustache.   

Depuis 35 ans, le Centre Marie-Ève offre accueil et soutien à la femme vivant des difficultés 

pendant la grossesse et au cours des deux premières années après la naissance.  

Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site Internet suivant :  

http://www.centremarieeve.ca   

Félicitations à tous nos apprenants de 3e année ainsi qu’à leur famille ! 

  

Activités de fin d’année 
La fête de fin d’année aura lieu le 20 juin et aura pour titre : Il était une fin.  Les élèves pourront 

inscrire sur une grande murale le plus beau moment qu’ils auront vécu durant l’année 2017-2018. 

Pour les plus petits (maternelle à 3e et groupe 981-984), il y aura 4 ateliers qui débuteront à 10 h 10 et qui 

se termineront à 12 h 10 (30 minutes par atelier) 

1- Jeux d’adresse (parachute, course à relais) 

2- Partie de kick ball   

3-  Jeux d’eau et module 

4- Rallye dans la forêt 

12h10 : Dîner au parc et Zumba 

13h15 : Les petits retournent à l’école et les grands débutent les ateliers 

1- Jeux d’adresse et Kick ball 

2- Jeux d’eau 

3- Rallye dans la forêt 

40 minutes par atelier 

À 15h15 les grands retournent en classe 

Les enseignants devront prévoir un appareil photo pour le rallye dans la forêt.  
 

 

Conseil d’établissement 
Le dernier CÉ aura lieu le 18 juin prochain à 19 h.  Il y aura la présentation du bilan de l’année scolaire 

2017-2018 et aussi la consultation du plan d’engagement vers la réussite. 
 
 

Défi tête rasée 
Un de nos élèves de 3e année, Antoine Blondin, a décidé de relever le défi tête rasée afin d’aider des 

familles à lutter contre le cancer. Vous pouvez  encourager Antoine dans son défi en cliquant sur le lien 

suivant : http://www.webleucan.com/AntoineBlondin  Vous avez jusqu’au dimanche 3 juin à midi pour faire 

un don.  Antoine se fera raser les cheveux à la Place Rosemère à 13h40 le 3 juin.  Merci d’encourager 

Antoine dans son élan altruiste.  

 

Théâtre 1re année 
Encore une fois cette année, nos élèves de 1re année ont présenté le fruit de leur travail lors de la soirée 

théâtre du 31 mai dernier.  Tous les élèves ont fait un travail extraordinaire.  Merci aux enseignantes 

Nathalie St-Jean et Linda Savard ainsi qu’aux nombreux parents bénévoles pour leur support et leur 

accompagnement auprès des élèves. 

http://www.centremarieeve.ca/
http://www.webleucan.com/AntoineBlondin


 

Grand Défi Pierre Lavoie - Course du 23 mai dernier 
Dans un premier temps, nous tenons à féliciter les élèves pour leur participation au Grand Défi Pierre 

Lavoie. Autant à l’école qu’à la maison, les élèves ont réussi à accumuler plusieurs cubes énergie en 

bougeant. Au total, nous avons accumulé 109 146 cubes énergie. En date du 31 mai 2018, notre école se 

situe 37e au classement régional et 294e au classement provincial. Un gros bravo à tous ceux qui ont 

accumulé des cubes et qui se sont bien impliqués dans le défi. 

Sans l’implication du personnel de l’école et des parents, le Grand Défi Pierre Lavoie ne pourrait pas avoir 

autant de succès auprès de nos élèves. Nous tenons particulièrement à remercier tous les parents qui ont 

été bénévoles lors de la course de 3km et de 6km. Vous avez permis aux élèves de vivre un événement 

spécial qui a été plus qu’apprécié par toute l’école. Merci également à notre commanditaire Métro Plus St-

Eustache, situé sur la rue St-Laurent, pour les bouteilles d’eau fournies aux élèves. 

Pour avoir accès aux résultats de la course, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante, dans l’onglet 

 « Résultats». « www.quidchrono.com » 

Merci à tous ! 

M. Éric et Mme Caroline 
 

Calendrier des épreuves MELS et CSSMI pour la fin de l’année scolaire 2018 

Chers parents voici des dates auxquelles vos enfants doivent être absolument présents à l’école.  Vous 

savez, ces épreuves demandent beaucoup de temps de préparation et de réalisation.  Les enseignants 

présentent les épreuves et soutiennent les élèves lors de celles-ci. Ensuite ils réalisent au fur et à mesure 

la correction des épreuves.  Les reprises occasionnent bien des soucis. Les examens ministériels ne 

peuvent être repris. Les élèves doivent être présents obligatoirement à l’école. 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

CSSMI 

Matière 1er cycle 2e cycle 
Lecture 22 mai au 8 juin 29 et 30 mai 

Mathématique 22 mai au 8 juin  

Écriture  5 au 7 juin 

 

MEES (Ministère) 

Matière 3e cycle  

Lecture 28 et 29 mai  

Écriture 31 mai et 1er juin  

Mathématique 5 au 12 juin 5,6,7 juin obligatoire 
pour tous 

 

 

Confirmation de fréquentation de l’école de votre enfant 
La Direction du service de l’organisation scolaire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

(CSSMI) vous informe que la confirmation de l’école de fréquentation de votre enfant sera accessible sur 

le site de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca) à compter du 20 juin prochain.  

 

Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant (qui se retrouve 

sur son bulletin scolaire) et de sa date de naissance. 

 

Important : Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire de votre enfant 

pour l'année 2018-2019 seront aussi accessibles via le site Internet de la CSSMI à compter 

du 15 août. Vous aurez aussi besoin du numéro de fiche de votre enfant et de sa date de 

naissance pour accéder à ces informations. 

http://www.quidchrono.com/
http://www.cssmi.qc.ca/


 

Classes 2018-2019 

En 2018-2019, nous aurons 4 classes TSA et deux classes régulières par niveau.  Pour la prochaine année 

scolaire, nous accueillerons Mme Sophie Persechino (enseignante en 2e année) et Mme Suzanne Allard 

(enseignante en anglais).  Mme Évelyne Lamanque enseignera en 5e année à notre école et Mme Julie 

Mathieu nous quitte pour enseigner en 3e année à l’école Val des Ormes. Bonne continuité ! 
 

Transport scolaire 

Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire de votre enfant pour l'année 

2018-2019 seront accessibles via le site Internet de la CSSMI à compter du 15 août 2018 au 

www.cssmi.qc.ca/transport. Le numéro de fiche de votre enfant et sa date de naissance seront également 

nécessaires pour accéder à ses renseignements. 

Si votre enfant a accès au transport scolaire et que vous ne comptez pas l’utiliser pour la prochaine année 

scolaire, nous vous invitons à nous en informer au 450-974-2505. Veuillez noter que votre enfant pourra 

réintégrer le transport scolaire en tout temps en nous en faisant la demande au même numéro. 

Spectacle de cirque 
Pour votre information, les élèves de 6e année tiendront leur spectacle les jeudi 14 et vendredi 15 juin 

2018 en pm et en soirée à 19h30. Ces représentations se feront devant les élèves de l’école et les parents 

des élèves de 6e année. Le prix d’entrée est de 7$ pour les adultes et de 2$ pour les enfants. Bienvenue à 

tous ! 

 

Tenue vestimentaire adéquate 
Le temps chaud est arrivé. À ce sujet, je rappelle à tous que le port de camisoles à micro bretelles, les 

bermudas très courts (la longueur adéquate est quand les vêtements dépassent le bout des doigts 

lorsque les bras sont le long du corps) , les chandails à manches courtes  avec des messages douteux sont 

interdits à l’école.  Nous vous demandons aussi de porter une attention particulière aux sandales hautes ou 

autres chaussures non adaptées, non fermées (de type « gougounes »).  Les élèves passent 1h15 minutes à 

jouer sur la cour, ils doivent donc être chaussés en conséquence. Merci beaucoup de votre collaboration à 

ce sujet. 
 

Mouvement héros 
Le mouvement « héros » rassemble des adultes et des enfants qui adhèrent aux valeurs mises de l’avant 

par héros qui souhaite les promouvoir.  Encore une fois cette année, l’un des projets des élus du Parlement 

nous a valu  la certification héros (humanité, écocitoyenneté, respect, ouverture, solidarité ). 

Pour cette occasion, les membres du Parlement ont tous obtenu un certificat personnalisé. De plus, une 

grande bannière héros nous a été remise et elle sera placée à la cafétéria. Sur celle-ci, on peut y lire : 

« Merci de contribuer à changer le monde. » 

Bravo à tous !  

 



 
 

Je vous souhaite de belles vacances en famille, passez tous un très bel été.   

On se revoit en septembre prochain ! 
 
 
Éric Léveillé  

Directeur 
 

 


