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Calendrier du mois de mars 2019 

 

Vendredi 15 mars  Date limite pour l’admission, la réinscription et les demandes de choix d’école 

pour 2018-2019 

Mercredi 20 mars Rencontre du Conseil d’établissement à 19 h  

 

 

� Journée pédagogique : 3 avril annulée  

La journée pédagogique du 3 avril devient une journée de classe régulière (le transport par autobus 
sera assuré comme à l’habitude).   

 

� Bulletin 2e étape 

Le bulletin de votre enfant est accessible.  Vous pouvez le consulter dès maintenant sur Mozaik. 
 
� Orthographe-o-thon 

L’exercice nous a permis de récolter plus de 6 823 $, somme qui servira à organiser des activités pour 
tous les élèves. 
 
� Absences 

Nous vous demandons de nous prévenir le plus tôt possible lors de l’absence de votre enfant au 
secrétariat. Une boîte vocale est en fonction sur la ligne téléphonique : 450 979-9736, ou encore 
vous pouvez signaler l’absence de votre jeune par le biais du portail Mozaik-parents.  
 
� Concours d’épellation 

La finale du concours d’épellation a eu lieu à l’école le 1er mars dernier. Quatre finalistes auront la 
chance de représenter l’école Marie-Soleil-Tougas lors de la finale du secteur E, le mardi 19 mars 
prochain.  Voici les finalistes : Cédrick Joseph, Lucas Cardozo, Yacine Labribi et Marc-Antoine 

Sciotti. Félicitations à tous les participants. 

  
� Invitation conférence «'L’estime de soi : un cadeau pour la vie »  

Mercredi 17 avril 2019 

Nous vous invitons à la conférence de Mme Caroline Quarré, intervenante psychosociale.  Elle se 
déroulera le mercredi 17 avril 2019 à l’école Marie-Soleil-Tougas de 19 h à 20 h 30.  Nous vous 
demandons de réserver votre place par courriel à marie-soleil-tougas@cssmi.qc.ca ou en composant le 
450-979-9736 (invitation jointe) 
 

� Dates des évaluations : fin de cycle  

 

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. 
 
� Débarcadère 

Lorsque vous utilisez le débarcadère (côté centre communautaire), vous devez quitter 

immédiatement après que les enfants soient sortis de la voiture. De plus, nous vous 
demandons de respecter les zones où le stationnement est interdit.  Si vous désirez 
accompagner votre enfant, vous devez utiliser le stationnement. (voir pièce jointe) 

 
 

 
 
Stéphanie Glaude        Alain Labonté 
Directrice         Directeur-adjoint 


