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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3

4

5
Sortie au parc du
Domaine Vert pour
les élèves de 6e
année
Animation d’un
auteur 1re année

6

7
Sortie au
Cosmodôme pour
les élèves de 3e et
4e année

10

11

12
Sortie à Oka en
vélo, 5e année

13
Sortie pour les
élèves de 1re
année au camp
Bruchési

14

20

21
Demi pédagogique
en p.m.

Hommage aux
bénévoles à
15 h 30 au salon
du personnel
17
ATTENTION !
Journée de classe
régulière
(pédagogique
annulée)

18

Dernière séance
du conseil
d’établissement à
18 h
19

Remise de
certificats

Fête de fin d’année
toute la journée

Accueil des futurs
élèves au préscolaire
en matinée : les
élèves actuels du
préscolaire seront en
journée pédagogique
Animation sciences
3e année

Fête des finissants

La fin de l’année approche à grands pas. Nous comptons sur vous les parents afin d’encourager les élèves
à rester persévérants jusqu’à la dernière journée.
L’équipe-école
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Cours d’été en 6e année
Comme chaque année durant la période estivale, la CSSMI offre la possibilité aux élèves
de suivre des cours d’été. La Commission scolaire offre à ses élèves un cours en français
et un cours en mathématique. Ces cours visent à renforcer des apprentissages plutôt
faibles ; ils n’ont pas d’impact direct sur le classement qui sera précisé pour votre enfant à
la fin juin. Toute l’information est disponible sur le bureau virtuel de la CSSMÎ.

La semaine des services de garde
Cette année encore, l’équipe du service de garde a rivalisé de créativité. Tout au
long de la semaine, différentes activités ont été proposées pour le plus grand
bonheur des élèves. Une belle programmation qui nous a démontré encore une
fois combien l’engagement de l’équipe du service de garde est présent.

Parents bénévoles demandés
pour la Fête de fin d’année
Tout comme l’an dernier, une grande fête est prévue le mercredi 19 juin pour souligner la fin de l’année. Le succès de ce
grand événement repose sur la participation des parents. Nous ferons suivre sous peu aux parents une feuille
d’information et d’inscription. Réservez cette date dès maintenant.

Bulletin de fin d’année

Nous terminerons bientôt nos dernières évaluations de l’année. Durant les journées pédagogiques de juin,
les enseignants corrigeront et compileront les résultats afin de produire notre dernier bulletin. Ce bulletin
ne sera pas envoyé par la poste. Vous devrez vous le procurer sur le portail parents Mozaïk.
Pour votre information :
 Les résultats des évaluations CSSMI des élèves de 2e année sont comptabilisés dans les résultats
de l’étape 3.
 Les résultats des évaluations MEES (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur) ne
sont pas comptabilisés dans le résultat de l’étape 3 mais sont comptabilisés dans le résultat final.
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Inscription au service de garde
et au service des dîneurs
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant au service de garde pour l’année scolaire 2019-2020.
Veuillez communiquer avec Francine Leduc au 450-491-5065, poste 1.
Si vous désirez inscrire votre enfant au service des dîneurs, veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet
dans les meilleurs délais svp.

Horaire du secrétariat pour la période estivale
Veuillez noter que l’horaire du secrétariat pour la période estivale sera le suivant :
Lundi au vendredi de 7 h 15 à 11 h 15 et de 12 h 15 à 14 h 45.
De plus, l’école sera fermée du 8 juillet au 12 août inclusivement pour les vacances d’été.

NOUVEAUTÉ : Information de fin d’année et SITE WEB de l’école

https://coeur-du-boise.cssmi.qc.ca/


Au plus tard le jeudi 27 juin, tous les documents nécessaires à la rentrée scolaire 2019-2020
seront disponibles sur le site internet de l’école. AUCUN ENVOI PAPIER NE SERA FAIT CETTE
ANNÉE.



Vous pourrez y consulter :








Le nouveau calendrier scolaire ;
L’horaire modifié de l’école ;
La liste du matériel scolaire à vous procurer ;
La convocation pour l’assemblée générale annuelle ;
Les informations concernant la rentrée du mercredi 28 août 2019 ;
Les informations concernant la journée administrative du jeudi 15 août ;
Et plus…



Durant la 2e semaine de juillet, le dernier bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail
parents Mozaïk.



La dernière journée de classe, le vendredi 21 juin est une demi-journée pédagogique. Les classes
se termineront à 11 h 15. Le service de cantine ne sera pas offert ce jour-là. Le SDG sera ouvert
pour les élèves inscrits.



La première journée de classe de l’année 2019-2020, le mercredi 28 août, sera une demi-journée
de classe. Les élèves quitteront à 11 h 15. Le SDG sera ouvert pour les élèves inscrits.
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Lotion solaire
Nous vous demandons d’opter pour de la lotion solaire en crème plutôt qu’en aérosol. En effet, nous voulons éviter que
des enfants en vaporisent dans les yeux des autres élèves. De plus, la vaporisation provoque des résidus au plancher,
lequel devient glissant et dangereux. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Nouveaux chandails
Lorsque nos élèves vont participer à des événements à l’extérieur de l’école, ils porteront des chandails de même
couleur à l’effigie de l’école. Il sera plus facile ainsi de les identifier. L’achat de ces chandails a été possible grâce aux
campagnes de financement ainsi qu’à la commandite des Entreprises Gilles Laurin inc (entrepreneur électricien) que
nous remercions.

Nouveau groupe au préscolaire

Le service de l’organisation scolaire vient tout juste de nous confirmer l’ouverture d’un 3e groupe de préscolaire. Cela
nous évitera de transférer des élèves en trop et d’accueillir les nouvelles inscriptions que nous aurons d’ici la rentrée.
Pour une autre année, l’école sera à pleine capacité : tous les locaux seront utilisés.

Départ à la retraite
Nous tenons à souligner le départ à la retraite de madame Marlyne Aubin, orthopédagogue dévouée, qui s’est
engagée tout au long de sa carrière à soutenir les élèves dans leur cheminement scolaire. Nous lui souhaitons une
belle retraite!
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Changement à la direction de l’école

Chers parents,
Comme je vous ai confirmé auparavant, c’est madame Sylvie
Ducharme qui prendra la direction de l’école à compter du 1er
juillet prochain.

Madame Ducharme possède une solide expérience qui
sera certainement un atout positif pour les élèves, les
parents et tout le personnel.
Jusqu’à récemment, elle était directrice de l’école du Mai
de Boisbriand et où elle a su implanter une façon de faire
où les élèves sont au cœur des préoccupations de
l’équipe-école.
Je garderai un très bon souvenir de mon passage parmi vous. Je tiens à vous remercier pour votre
soutien dans la bonne marche de notre école. Je remercie également tout le personnel de l’école
pour leur engagement continu à soutenir la réussite et le bien-être des élèves. Finalement, je
remercie aussi tous les enfants qui ont guidé depuis toujours les actions que je posais comme
directeur d’école.
Bonne continuité!
Claude Champoux
Directeur

À mettre à votre agenda :
Les photos scolaires 2019-2020





Les photos scolaires pour l’année 2019-2020 auront lieu le 10 septembre prochain
Évidemment en septembre prochain, nous vous informerons plus en détail.
Pourquoi vous donner la date maintenant ? Pour éviter que vous preniez des rendez-vous
pour votre enfant lors de cette journée. Nous aimons bien que tous les enfants
apparaissent sur la photo de groupe.
Alors, si c’est possible, évitez de prendre un rendez-vous pour votre enfant durant ces deux
journées.
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Au nom de toute
l’équipe école…
Bonnes vacances
et profitez bien de
votre été !

Page 6 sur 6

