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INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 

Juin 2021 

Bonnes          vacances !!! 



Journée pédagogique 

Nous vous rappelons que le lundi 14 juin est journée pédagogique!  

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Bulletin 

Le dernier bulletin paraitra sur le bureau virtuel lors de la semaine du 28 juin. 

Nous vous aviserons de sa parution par un communiqué.  

 

Fin des classes 21 juin  

Important 

Le 21 juin est la dernière journée d’école et ce n’est pas une journée complète 

pour les élèves. Le départ de l’autobus se fera à 10h30. 

Voici l’horaire des départs :  

9h45 : 6e année 

10h :  4e et 5e années 

10h15 : 2e et 3e années 

10h30 : Préscolaire, 1re année et classes langage 

 

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.  

 

Envoi 2021-2022 

Vous recevrez par courriel tous les documents nécessaires pour l’année 

scolaire 2021-2022, lors de la semaine du 28 juin (calendrier scolaire, liste 

des effets scolaires, procédure pour la rentrée, etc.) 

  



Concours TOUPAIX 

Plusieurs élèves de l’école ont participé au concours TOUPAIX du Club 

Optimiste de Terrebonne (Concours visant à contrer l’intimidation). 

Bastien Pons du groupe 402 s’est mérité la 3e place (prix de 50$) district 

secteur ouest. De plus, l’école a gagné le trophée annuel contre la violence 

et l’intimidation.  

Bravo à tous les participants : 

- Bastien Pons 
- Émile Brunet 
- Koralie Dubois 
- Céleste Hamel 
- Florence de Bellefeuille 
- Lena De Laroche 
- Matthieu Desravines 
- Marilou Lévesque 

 

École d’autrefois 

Les enseignantes de 2e année ont réalisé un projet où les élèves devaient 

vivre une journée scolaire comme autrefois. Les trois groupes ont participé 

positivement à ce projet et ont bien apprécié de vivre comme autrefois cette 

journée bien spéciale.  
  

 

 

 

 

 

 

 



Classes 2021-2022 

Il y a eu un changement au niveau des groupes pour l’année prochaine.  

Il n’y a plus de groupe multiâges. 

Voici les groupes pour l’année scolaire 2021-2022 : 

- 3 classes langages 
- 2 groupes de préscolaire 
- 2 groupes de 1re année 
- 2 groupes de 2e année 
- 2 groupe de 3e année 
- 3 groupes de 4e année 
- 2 groupes de 5e année 
- 2 groupes de 6e année 

 

Mot du directeur 

J’aimerais vous remercier pour votre soutien tout au long de cette année 

scolaire bien spéciale et je vous souhaite de passer de belles vacances bien 

méritées avec tous vos proches.  

Soyez prudents! 

Au plaisir de se revoir au mois de septembre! Bonne vacances !!! 

 

 

Eric Léveillé 
Directeur 

 


