
 

 

 

 

          

 

 

� Calendrier du mois de mai 2019 

 

Vendredi 10 mai Journée d’école régulière 

Lundi 20 mai Congé 

Mercredi 22 mai Réunion du conseil d’établissement à 19 h 

Jeudi 24 mai Horaire du lundi 

 

� Bougeons en cœur 

« Bougeons en cœur » sera la deuxième campagne de financement. Il s’agit d’une campagne où les 

élèves vont à la recherche de commanditaires pour souligner leurs efforts physiques. Cette activité 

aura lieu le lundi 27 mai. Cette campagne de financement a pour objectif d’amasser des fonds pour 

financer les activités étudiantes et la fête de fin d’année. Nous vous remercions infiniment pour votre 

appui.  

 

� Semaine des services de garde en milieu scolaire 

Du 13 au 17 mai prochain se tiendra la semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec.  

C’est l’occasion de souligner le bon travail accompli par les éducatrices et la technicienne, 

Martine Jolin. Plusieurs activités seront organisées pour les enfants. 

 

� Fin des classes 

L’année scolaire se termine le vendredi 21 juin à 11h15. Les autobus seront disponibles pour les 

élèves qui utilisent ce transport et le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. La 

cafétéria sera fermée. 

 

� Déménagement 

Si vous prévoyez déménager d’ici septembre prochain, nous vous demandons d’aviser le secrétariat dès 

maintenant. Pour les déménagements à l’intérieur de notre commission scolaire, vous devrez fournir 

deux preuves de résidence et remplir un formulaire de changement d’adresse disponible au secrétariat. 

Pour toute question, vous pouvez téléphoner au 450 979-9736. 

 

� Clientèle 2019-2020 

Pour l’année scolaire 2019-2020, voici la répartition prévue des 29 groupes : 

- Préscolaire   5 groupes 

- 1ère année  4 groupes 

- 2e année    4 groupes 

- 3e année    3 groupes 

- Multi 3e-4e  1 groupe 

- 4e année    4 groupes 

- 5e année    4 groupes 

- 6e année    4 groupes 

 



� Autorisation pour le dîner 

Les élèves qui dînent habituellement à l’école doivent obligatoirement avoir une autorisation écrite pour 

dîner à l’extérieur ou à la maison. Important de vous assurer de fournir les ustensiles dans la boîte à 

dîner de votre enfant. 

 

� Temps des devoirs et leçons 

Il est important de se rappeler que l’année scolaire se termine le 21 juin. Malgré la luminosité, le beau 

temps et le réchauffement, la rigueur et l’ardeur au travail sont des valeurs toujours aussi 

importantes. Aidez-nous en encourageant vos enfants à poursuivre leurs efforts jusqu’au bout. 

 

� Demandes particulières : choix de l’enseignant 

Certains parents nous demandent de choisir l’enseignant de leur enfant pour l’an prochain. Respectant 

déjà plusieurs critères pour former les groupes dans un degré, nous ne pouvons accepter de telles 

demandes sans mettre en péril nos efforts pour créer des groupes équilibrés. Soyez assurés que votre 

enfant entreprendra l’année scolaire 2019-2020 avec toute l’attention, le professionnalisme et la 

compétence de l’enseignant qui lui sera désigné. 

 

� Gala Reconnaissance de l’action bénévole scolaire 2018-2019 

Le comité de parents de la CSSMI organise depuis plusieurs années le gala Reconnaissance pour 

souligner l’apport bénévole des parents. Chaque école choisit un parent bénévole s’étant illustré durant 

l’année scolaire. Madame Sophie Fontaine a été choisie à l’école Marie-Soleil-Tougas parmi le grand 

nombre de parents impliqués. Nous vous remercions grandement ! 

Merci à tous nos bénévoles toujours aussi indispensables ! 
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