
 

 

 

 

 
 
 

AVRIL 2019 

� Calendrier du mois d’avril 2019 

Mercredi 3 avril Journée d’école régulière (reprise de la journée tempête) 

Jeudi 4 avril Salon du livre jeunesse et journée littéraire 

Mercredi 17 avril – 19 h Conférence « Faire grandir l’estime de soi des enfants » 

Jeudi 18 avril Soirée cinéma (préscolaire à 3e année) 

Vendredi 19 avril et lundi 
22 avril 

Congés (Vendredi Saint et Pâques) 

Mardi 23 avril Jour qui devient un lundi 

Mercredi 24 avril Rencontre du Conseil d’établissement à 19 h 

29 avril au 9 mai Période des activités EPP pour les élèves 

 
� Journée tempête 

Le 13 février dernier, nous avons dû fermer l’école pour cause de tempête de neige. Nous sommes donc dans 
l’obligation d’annuler la journée pédagogique prévue du 3 avril afin que celle-ci devienne une journée d’école 
normale. 
 

� Vêtements et température extérieure 
Le printemps est officiellement arrivé, mais la température est encore hivernale. Les bottes et pantalons de neige 
sont encore requis pour jouer à l’extérieur tant qu’il y aura de la neige. 
 

� Salon du livre – 4 avril 
Le Salon du livre jeunesse accueillera les élèves de l’école pendant les heures de classe. Les élèves bénéficieront 
d’ateliers avec des auteurs de littérature jeunesse. Vous pourrez faire des achats de livres entre 15 h et 19 h. 
Une ristourne sur le total des ventes sera remise à l’école pour l’achat de livres jeunesse afin de bonifier les 
bibliothèques de classe. Ce salon se déroulera à la grande salle communautaire de la bibliothèque André-Guérard. 
 

� Déménagement 
Si vous prévoyez déménager, avisez le secrétariat dès que possible au 450 979-9736.  
 

� Service de garde 

C’est la période des inscriptions pour les services de surveillance des dîneurs et service de garde, réservez votre 
place dès maintenant. 
 

� Conférence pour les parents 

Nous vous rappelons que la conférence « Faire grandir l’estime de soi des enfants » aura lieu à l’école, mercredi le 
17 avril 2019, de 19 h à 20 h 30. Confirmez votre présence à ghislaine.lavigne@cssmi.qc.ca ou au 450-979-9736. 
 

� Club de course 
Les entraînements débuteront le 16 avril et se tiendront les mardis et jeudis midi pour les élèves inscrits (de 4e à 
la 6e année). 
 

� Dates pour l’année scolaire 2019-2020 
- Rentrée scolaire pour les élèves : 28 août 2019 
- Vacances de Noël : 23 décembre au 3 janvier 2020 (inclusivement)     
- Semaine de relâche : 2 au 6 mars 2020 
- Fin des classes : 19 juin 2020 



 
� Bulletin de la dernière étape 

Nous voulons vous rappeler les valeurs en % des étapes : 
- 1er bulletin : 20% (novembre) 
- 2e bulletin : 20% (mars) 
- 3e bulletin : 60% (juin) 
- Un résultat final sera inscrit sur ce dernier bulletin. Il sera composé des résultats des trois étapes. 

Ainsi, la dernière étape qui se termine en juin a la plus grande valeur. Il est important que votre enfant 
persévère dans ses efforts jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Tout au long de l’étape, vous pourrez constater la progression des apprentissages de votre enfant en prenant 
connaissance des travaux, des examens, des situations d’évaluation, des projets, des examens, des entrevues, des 
commentaires, etc. 

À la fin du 1er, 2e et 3e cycle, des épreuves du Ministère de l’éducation et de la CSSMI seront administrées. Les 
épreuves du Ministère seront comptabilisées pour 20% de la note finale (4e année : lecture et écriture et 6e 
année : lecture, écriture et math). En 2e année, l’épreuve de la CSSMI aidera l’enseignant à porter un jugement 
pour la note de la 3e étape ainsi qu’en 4e année en mathématique.  
Voici le calendrier des épreuves : 
 
Voici les dates des épreuves de fin de cycle :  

- 2e année : Français – lecture et écriture :  21 mai au 7 juin   
- 4e année : Français - lecture 28 et 29 mai - écriture 4 au 6 juin - Mathématique 

21 mai au 4 juin 
- 6e année : Français - lecture 23 et 24 mai - écriture 28 et 29 mai - Mathématique 10 au 17 

juin  
La présence des élèves est requise lors de ces épreuves.  Éviter de prendre des rendez-vous. 
 

� Parents bénévoles 
Nous aimerions remercier vivement tous les parents qui ont agi à titre de bénévoles depuis le début de l’année : 
bibliothèque, vaccination, sorties éducatives, etc. Vous faites vraiment une différence. 
 

� Soirée cinéma 
Les inscriptions pour la soirée Cinéma sont terminées. Grosse soirée en perspective, beaucoup de cinéphiles se 
sont donnés rendez-vous! 
 

� Récupération de revues 
Le jeudi 18 avril prochain, les élèves confectionneront une affiche lors d’une activité multi-âge avec des revues 
périmées. Le comité Vert récupère vos revues, votre enfant peut en apporter à l’école. 
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