
                                                       
 

Le vendredi 28 mai 2021 

 

Chers parents, 

Voici les dernières nouvelles. 

Au courant du mois de juin... 

 
Rappel : Grève du 3 juin 
 
Le CSSMI a reçu des avis de grève de deux syndicats pour la journée du 3 juin 
2021.  
Voici les modalités qui s’appliqueront lors de cette journée :   
  
PRIMAIRE : élèves du préscolaire à la 6e année et en adaptation scolaire :   
 

 Apprentissages à la maison (lectures, travaux, activités, etc.) avec soutien 
des enseignants ;  

 Aucun service de garde ;   

 Aucun transport scolaire.  

  
Pour consulter le communiqué : cliquez ICI   
  
Le personnel s’assurera que votre enfant apporte à la maison le matériel 
nécessaire pour cette journée.   
  
Nous regrettons les inconvénients que cette situation vous impose.  
 
 
Information vaccination (élèves à partir de 12 ans) 
 
S.V.P., veuillez prendre connaissance des pièces jointes concernant la 
vaccination si vous avez un enfant de 12 ans et plus. 
 
Communiqué d’intégration – Informations 2021-2022 cantine 
 
S.V.P., veuillez prendre connaissance de la pièce jointe concernant la cantine. 
 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/greve-du-personnel-professionnel-et-du-soutien-manuel-le-3-juin-2021


                                                       
 
 
Journées de congé pour les élèves 
 

 11 juin : Journée pédagogique (administration et service de garde ouverts 

– Congé pour les élèves) 

 21 juin : A.M. – École pour tous les élèves (dernière demi-journée) / P.M. – 
Retour à la maison à compter de 11 h45 (transport scolaire et service de 
garde disponibles) 

 Du 21 juin PM au 25 août 2021 : Vacances d’été pour les élèves 
 
Informations rentrée 2021-2022 
 
S.V.P., surveillez notre site Internet. Dès que nos informations seront disponibles, 
elles y seront déposées.  
 

CSSMI 

Pour le mois de juin, il n’y a pas de Chronique du CSSMI. 

 
 

Je souhaite à tous nos élèves et leur famille, un merveilleux été rempli de 

soleil et tout plein de petits bonheurs. L’espoir de jours meilleurs nous permet 

d’espérer une saison estivale enjouée. 

 

Bonnes vacances ! 
 
 
Annie April 
Directrice 
École Gaston-Pilon 


