
 

 

École Des Nations 
Info-Parents Juin 2022  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  

 

1 

Bienvenu à la maternelle  

5 ans 
 

Examen du ministère écriture  

6e année 

2 

Sortie à Bois de Boulogne 

(1er cycle et préscolaire) 

Examen du ministère lecture 4e année 

Examen du ministère écriture 6e année 

Conseil d’établissement à l’école (18h30) 

3 
 

Spectacle d’art dramatique 

présenté  

par les élèves du 3e cycle  

(AM) 

6  7 

Bienvenu à la maternelle 

4 ans 
 

Examen du ministère écriture 4e  

Examen du ministère math 6e  

 8 

Examen du ministère 

écriture (suite)/ 4e année 
 

Examen du ministère 

mathématique (suite)6e année 

 9 

Examen du ministère écriture (suite) 

4e année 

Examen du ministère math (suite)  

6e année 

 10 

Sortie au zoo de Granby  
(PA-PB) 

 

Festival Eureka  
au Parc Jean Drapeau  

(3e cycle) 

13 14 

 

15 

Sortie au zoo de Granby  

(3e cycle) 

 

16 

Fête de fin d’année  

pour tous les élèves avec Katag 

 17 

 

 

20 

Sortie au Vieux Port 

6e année 
 

Sortie à l’Ile Ste-Hélène 
(ou le 21 juin) 

5e année  

21 

 

 

 

Diner pizza 6e année 

Fête des finissants! 

 22 

 
                      

Dernière Journée d’école !   

(Pas de journée 

pédagogique!) 

23 

 

 24 

 

 

CONGÉ 

27 

 

Journée pédagogique 

Pas de Service de Garde 

 

 

28 29 30  



 

 

    Juin 2022 

Info-Parents 

Mot de la direction 

Nous voici déjà à la fin de l’année scolaire. Un mois chargé qui comprend les 

évaluations, plusieurs activités pour vos enfants, sans oublier les travaux de 

notre cour d’école. J’en profite pour vous souhaiter un été des plus agréables 

où le soleil, la détente et les petites douceurs seront au rendez-vous chaque 

jour…  

 

Bulletin juin et effets scolaires  

 

Vous recevrez par courriel le bulletin de juin via Mozaïk le 23 juin prochain. 

 

En ce qui concerne les effets scolaires et le calendrier 2022-2023, ils sont inclus 

dans cet envoi. 

 Les horaires de la rentrée pour l’année scolaire 2022-2023 vous seront envoyés 

dans la semaine du 27 au 30 juin. 

 

Si vous n’avez pas reçu de courriel le 1er juillet, je vous invite à regarder dans vos 

courriels indésirables.  Vous pouvez toujours retrouver les listes sur notre site web.  

 

Prenez note que le secrétariat sera fermé à compter du 1er juillet  jusqu’au  12 

août.  
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Voyages à l’étranger  

 

 

 

 

VOYAGES À L’ÉTRANGER DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE ET DÉPART AVANT LA FIN DE 

L’ANNÉE 

 

Le calendrier scolaire comporte 180 jours de classe pour les élèves. La 

responsabilité de faire fréquenter l’école assidûment revient aux parents. Aucun 

enseignant n’est autorisé à fournir du travail ou à devancer des examens, si un 

élève s’absente pour un voyage.  Si un élève est absent pour plus de vingt (20) 

jours ouvrables consécutifs en cours d’année, pour une raison autre que la santé, 

son inscription à l’école sera annulée. Le parent doit présenter les documents 

requis pour effectuer une nouvelle demande d’inscription. L’élève pourra faire 

l’objet d’un déplacement vers une autre école, à son retour, s’il n’y a plus de 

places disponibles dans sa classe. 

 

VOYAGES À L’ÉTRANGER DURANT L’ÉTÉ ET RETOUR À L’ÉCOLE APRÈS LE 12 

SEPTEMBRE 

 

Les enfants qui arriveront après le 12 septembre verront leur inscription 

désactivée selon la politique d’admission scolaire du CSSDM. S’il y a d’autres 

inscriptions en attente, les enfants arrivés après cette date pourraient perdre leur 

place et devoir changer d’école si les groupes sont pleins. Merci à l’avance de 

vous assurer que votre enfant soit présent à la première journée d’école soit le 26 

août! 

 

Classes combinées 

 

Classes combinées 

L’an prochain, il y aura 2 classes combinées qui feront partie du paysage de notre 

école. Selon la prévision de clientèle pour l’année 2022-2023, ce choix 

administratif arrive fréquemment et soulève parfois des questionnements chez les 

parents. Voici quelques réponses qui pourront vous éclairer. 

 

 



 

 

Qu’est-ce qu’une classe combinée?  

C’est une classe à niveaux multiples formée par exemple, d’élèves de 2e et 3e 

année (1er et 2e cycle) ou bien de 5e et 6e année (3e cycle) 

 

Quels sont les avantages des classes combinées? 

Dès que l’on se trouve devant des élèves d’âges différents, on met l’accent sur 

l’individualité et on laisse de côté les comparaisons.  Les élèves d’une classe sont 

d’âges différents et l’élément de comparaison s’estompe. Cette hétérogénéité 

vient renforcer les liens sociaux entre les élèves. L’entraide, l’empathie et le travail 

en équipe sont également des valeurs privilégiées qui émergent de façon 

naturelle dans ces classes. 

 

Est-ce que mon enfant va réussir à parcourir tout le programme dans toutes les 

matières? 

Rassurez-vous, votre enfant va être en mesure de voir tout le programme de 

formation de l’école québécoise à son niveau. 

 

Est-ce que mon enfant devra partager son enseignant(e)avec l’autre moitié de 

la classe? 

Votre enfant n’est pas dans une moitié de classe, mais bel et bien dans une classe 

où les élèves apprennent à travailler seuls et en petits groupes.  Tout comme dans 

une classe à niveau unique, l’enseignement traditionnel ou magistral se déroule à 

des moments bien précis.  Les élèves travaillent également individuellement ou en 

équipes ce qui permet à l’enseignant(e)d’accorder son attention, à tour de rôle, 

à certains élèves ou à certains groupes d’élèves.  

 

Est-ce que mon enfant sera bien préparé pour l’année suivante? 

Oui ! La recherche démontre clairement que les élèves des classes combinées 

développent leur autonomie et mettent à profit les capacités à travailler en 

groupe et d’assimiler des connaissances en les transmettant à leurs camarades 

de classe.  La classe combinée est un milieu de richesse incroyable qui est peu 

connu dans le monde scolaire. 

 

Mon enfant pourra-t-il facilement s’intégrer au groupe, même si les enfants sont 

plus jeunes ou plus vieux que lui? 

Certainement, l’intégration est davantage une question d’attitude et de 

« chimie » entre élèves.  S’intégrer au groupe est toujours un défi pour chaque 

élève, peu importe le genre de classe où il se trouve.  L’enseignant(e) fournit aux 

élèves des occasions de participer à des activités d’apprentissage en groupe et 

de créer des liens entre eux.  L’enseignant crée une ambiance amicale afin que 

chacun et chacune se sente chez soi.  Le calme, la bonne entente, le respect 

d’autrui sont des facteurs essentiels qui contribuent au développement des 

élèves. 
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Pourquoi la classe combinée est un modèle de classe de plus en plus retenu au 

Centre de services scolaire de Montréal? 

Une classe combinée est formée quand le nombre d’élèves n’est pas 

suffisamment élevé pour former une classe avec un seul niveau.  Par conséquent, 

certaines classes apparaissent ponctuellement dans un milieu en raison de la 

variation de leur clientèle.  Dans certains milieux, on retrouve ce type de 

regroupement en permanence en raison d’une clientèle peu nombreuse.  Une 

petite école peut ainsi offrir plusieurs cycles et mieux desservir sa communauté.  

La présence de classes combinées dans une école est revue chaque année. 

 

Information stratégique 

 

Déménagement 

 

Il est important de téléphoner au secrétariat de l’école si vous déménagez. 

De nouvelles preuves d’adresse seront exigées afin de mettre à jour votre 

dossier.  

SVP, nous informer de tout déménagement le plus rapidement possible. Nous 

pourrons ainsi vérifier quelle sera votre nouvelle école de quartier ou Centre 

de services scolaire afin d’y envoyer le dossier de votre enfant. 

 

 

Des nouvelles du service de garde 

 

• Fin de la Mesure Alimentaire  

La dernière journée de la MESURE ALIMENTAIRE sera le vendredi 10 

juin.  À compter du LUNDI 13 JUIN, votre enfant devra avoir une boite 

à lunch complète tous les jours. De plus le tarif sera de 3,50 $ par jour, 

pour les 7 jours restants.  

 

• Paiement final SDG 

Vous avez jusqu’au VENDREDI 10 JUIN 2022 pour régler le solde total 

au service de garde.  Les comptes impayés seront transférés au 

département des comptes en souffrance du CSSDM pour recouvrement.  

 

• Crème solaire, Chapeau et Gourde d’eau 

Avec le beau temps qui arrive, il serait important d’appliquer 

quotidiennement de la crème solaire aux enfants le matin, de leur 

fournir un chapeau ou une casquette ainsi qu’une gourde d’eau bien 

remplie. 

  



 

 

 

• Modifications au dossier de l’enfant  

*** IMPORTANT *** Tous les CHANGEMENTS d’adresse, numéro de 

téléphone, adresse courriel, ajout de contact, doivent être effectués 

avec le SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE, au 514-736-1537 # 0 

 

 

 
Votre équipe de direction,  

 

Mylène Fortin, adjointe 
Benoit Grenier, directeur 

 
 


