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Août 2018 
 
 
 
 
Objet : Arrêts pédagogiques 2018-2019 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
 
Veuillez prendre connaissance de l’horaire des arrêts pédagogiques pour l’année 
scolaires 2018 – 2019. 
 
 
Il est important de noter que vous pouvez venir chercher votre enfant à partir de 12 h 17 
(heure du dîner) à l’administration, lors de ces journées. De plus, le service de garde est 
disponible tout l’après-midi. Il est important de nous aviser de votre choix (maison ou 
service de garde) pour ces différentes journées. 
 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
 
Éric Léveillé 
Directeur  
 
EL/nr 
 
p.j. 1 
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PM DATES 
 

Préscolaire 
081, 082 

10 septembre p.m. 
22 octobre p.m. 
20 décembre p.m. 
18 janvier p.m. 
11 mars p.m. 
1er mai p.m. 
5 juin p.m. 
18 juin p.m. 

Groupes 
981,982, 
983,984  

10 octobre p.m. 
16 novembre p.m. 
27 novembre p.m. 
24 janvier p.m. 
26 février p.m. 
4 avril p.m. 
30 avril p.m. 
15 mai p.m. 

1re année 
181, 182 

11 septembre p.m. 
4 octobre p.m. 
28 novembre p.m. 
21 janvier p.m. 
13 mars p.m. 
26 mars p.m. 
2 mai p.m. 
12 juin p.m. 

AArrrrêêttss  ppééddaaggooggiiqquueess  22001188--22001199   
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2e année 
281, 282 

31 août p.m. 
11 octobre p.m. 
6 décembre p.m. 
23 janvier p.m. 
7 février p.m. 
14 mars p.m. 
12 avril p.m. 
10 juin p.m. 

3e année 
381, 382 
 

25 septembre p.m. 
25 octobre p.m. 
30 novembre p.m. 
29 janvier p.m. 
28 février p.m. 
9 avril p.m. 
16 mai p.m. 
4 juin p.m. 

4e année 
481, 482 

13 septembre p.m. (Gr. 482 en arrêt, gr. 481 cours d’anglais 

– les élèves doivent être présents 

24 octobre p.m. 
26 novembre p.m. 
19 décembre p.m. 
8 février p.m. 
25 mars p.m. 
9 mai p.m. (Gr. 482 en arrêt, gr. 481 cours d’anglais – les élèves 

doivent être présents 
13 juin p.m. (Gr. 482 en arrêt, gr. 481 cours d’anglais – les élèves 

doivent être présents 
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5e année 
581, 582 

7 septembre p.m. 
23 octobre p.m. 
5 décembre p.m 
30 janvier p.m. 
21 mars p.m. 
3 mai p.m 
6 juin p.m. 
11 juin p.m. 

6e année 
681, 682 

6 septembre p.m. 
17 octobre p.m. (Gr. 682 en arrêt, gr. 681 cours d’anglais – les 

élèves doivent être présents 
1er novembre p.m. 
17 décembre p.m. 
25 février p.m. 
7 mai p.m. (Gr. 681 en arrêt, gr. 682 cours d’anglais – les élèves doivent 

être présents 
13 mai p.m. 
20 juin p.m. 
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