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

Lundi

Mardi

6
Journée régulière
d’école : pédago
ANNULÉE

7

13

14
Sautons en coeur

20
Congé Fête des
Patriotes
27

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

Spectacles de
musique en pm
8

9

10
Retour des billets
vendus et non
vendus pour le
Grand Défi Pierre
Lavoie
17
Marche dans le
quartier vers 13h00

P

16

21

15
Séance du conseil
d’établissement
19 h
22

23

24

28

29

30

31
Remise de
certificats
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE MAI

Enfin, le beau temps est arrivé pour le mois de mai! Et qui dit mois de mai, dit le mois de l’éducation physique. Encore cette
année, nos enseignants en éducation physique mesdames Sonia et Nathalie ont préparé différentes activités tout au long du
mois. Les parents sont invités à se joindre à nous pour la grande marche dans le quartier, le vendredi 17 mai vers 13h00.
L’horaire précis vous sera communiqué ultérieurement.

Activité spéciale :

Défi marche ou course :
Durant tout le mois de mai, les élèves sont invités à aller marcher ou courir au tour du terrain de tennis (sentier de roches) et
d’accumuler les nombres de tours effectués. Les élèves pourront aller marcher ou courir aux récréations du matin, seul ou
avec leur enseignant. Chaque semaine, les enseignants indiqueront le nombre de tours totaux et cumulatifs effectués par
leurs élèves sur leur porte de classe. ATTENTION, tous les tours effectués par les enseignants sont doublés!!! À vous
de battre vos collègues! Bonne chance
Un prix sera remis à la classe (par niveau) ayant accumulé le plus de tours de marche ou course durant le mois.
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Mois de Mai 2019
* Le mois de l’activité physique*
Lundi

6
Récréation
prolongée (15
minutes avant)

13

Mardi

Mercredi

Défi marche ou
course, par classe.
Sentier de gravier
(tout le mois)
Total à indiquer sur
la porte chaque
semaine.
7

1
Habille-toi
avec les
couleurs de ton
équipe sportive
favorite.

2

3

8

9

10

14

15
Récréation
prolongée (15
min. avant)

16

22

23

17
Présentation du
projet Pierre Lavoie
et marche dans les
rues en pm.
24

29

30

Sauton en cœur 9h

20
Congé

27

21
Récréation
prolongée (15
minutes avant la
récré)
28
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Jeudi

Vendredi

31
Soccer 5e et 6e à
Boisbriand
(élèves sélectionnés)

TDAH : réussir autrement
Avez-vous visionné l’émission « TDAH : Réussir autrement » de Kim Rusk ?
Ce documentaire très intéressant présente les enjeux du parcours scolaire d'un enfant qui vit avec le TDAH. On y retrouve
également des témoignages inspirants, touchants et percutants avec, entre autres, le processus de diagnostic de TDAH
adulte du chanteur et animateur Jean-François Breau.
En rediffusion sur Canal Vie aux dates suivantes :





Jeudi 9 mai - 19h
Samedi 11 mai - 8h
Samedi 11 mai - 23h
Dimanche 12 mai - 20h

Ou en ligne : http://www.canalvie.com

EXAMENS FIN DE CYCLES
Cycle

1er
cycle

Matière

Dates

Provenance

21 mai au 7 juin

CSSMI

n/a

n/a

Français lecture

28 et 29 mai

Ministère

Français écriture

4 au 6 juin

Ministère

21 mai au 4 juin

CSSMI

Français - Lecture

23 et 24 mai

Ministère

Français écriture

28 et 29 mai

Ministère

Mathématique

10 au 14 juin

Ministère

Français –
Lecture et écriture
Mathématique

2e
cycle

Mathématique

3e
cycle
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Les évaluations proposées sont réparties sur plusieurs jours et comprennent plusieurs étapes à accomplir. Nous sommes loin
des examens traditionnels qui ne vérifiaient que l’acquisition des savoirs essentiels (connaissances).
Lors d’une évaluation par compétence, l’élève est appelé à réinvestir ses connaissances acquises à l’intérieur de situations
nouvelles et complexes. En plus de bien maîtriser ces savoirs essentiels, il doit réorganiser ceux-ci et créer de nouveaux liens
entre eux afin de réaliser les tâches demandées.
Ces tâches complexes exigent du temps aux élèves pour les réaliser et du temps aux enseignants pour les corriger. Nous
comptons sur vous, chers parents, pour assurer une présence constante de votre enfant avant et durant cette
importante période, car il est très difficile pour un élève qui s’absente en cours d’évaluation, de récupérer par la suite.
De plus, le ministère de l’éducation encadre la gestion des absences qui ne pourront être motivées que pour des
motifs exceptionnels.

SALON DU LIVRE

Chers parents et élèves, Nous voulons remercier toutes les personnes qui sont venues au salon du livre de nos sixième année
ouverture sur le monde. Cela nous a fait plaisir de vous voir parmi nous à notre présentation de nouveaux livres. En espérant
que vos enfants aient trouvé un coup de coeur littéraire. Cordialement, Mathilde Paquette et Mya Payette.

LE BEAU TEMPS ET LES SOULIERS EXTÉRIEURS
Avec la venue du beau temps, les enfants ont à nouveau la possibilité de mettre des espadrilles à l’extérieur. Nous avons
remarqué toutes les petites roches, le sable et les copeaux de bois sur le plancher du gymnase.
Avant d’être une question de propreté et de sauvegarde du plancher, il est aussi question de la sécurité pour vos enfants.
En effet, tous les débris sur le plancher rendent ce dernier glissant et dangereux. Nous aimerions, par conséquent, renouveler
notre demande d’une deuxième paire de souliers utilisés à l’intérieur de l’école et encore mieux pour l’exclusivité du gymnase.
Merci de penser à la sécurité de vos enfants.
Sonia et Nathalie
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Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire
2018-2019
Le 22 mai 2019

Organisé par le comité de parents de la CSSMI.
Chaque école de la CSSMI a été invitée à nommer une personne qui s’est particulièrement
illustrée par son engagement à l’école.
En ce qui concerne l’école au Cœur-du-Boisé notre bénévole de l’année est :
Madame Célyne Larocque
Félicitations Madame Larocque!
Au nom des élèves, de tous les parents de l’école et du personnel,
nous vous disons un gros merci
pour votre engagement à l’école au Cœur-du-Boisé.
À travers vous, c’est à tous les bénévoles,
présents dans les classes, à la bibliothèque,
lors des activités spéciales, etc.
que nous adressons notre reconnaissance.
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