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Info-Parents
Mot de la direction
Nous voici déjà au mois de mai. Je vous encourage fortement à lire et
prendre connaissance des sujets qui sont abordés dans votre Info-Parents.
L’équipe école a besoin de votre support afin d’aider votre enfant à
entreprendre le dernier droit de l’année scolaire de la meilleure façon
possible.

Fin d’année scolaire
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. La présence des élèves à l’école
est essentielle.
Comme il n’y a que 2 bulletins cette année, il est important de garder en
tête que le 2e bulletin vaut 60 % de la note finale de l’année.

Trucs et astuces pour aider votre enfant lors des examens

Afin d’aider votre enfant pour la période d’examens et de bilan qui a débuté
ou qui débutera sous peu, nous vous donnons quelques trucs :

•

•
•

•

Assurez-vous que votre enfant se couche tôt afin de pouvoir bien
récupérer et ainsi avoir un sommeil réparateur. Ceci évite que l’enfant
soit fatigué et ait de la difficulté à se concentrer à l’école le lendemain.
Assurez-vous que votre enfant déjeune bien à la maison le matin.
La ponctualité et l’assiduité scolaire sont primordiales pour la réussite.
Un enfant qui s’absente ou qui arrive fréquemment en retard manque
des notions importantes en classe.
Ce n’est pas le temps de manquer inutilement l’école en allongeant les
fins de semaine. Beaucoup de temps est également utilisé pour de la
révision et il est important que votre enfant ne manque aucune
information et explication pertinentes.
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•
•

•

Il est important que votre enfant fasse ses devoirs et qu’il révise les
notions qui seront vues à l’examen.
Afin d’aider votre enfant, vous pouvez diminuer le bruit et éliminer les
distractions lorsqu’il fait ses révisions et ses devoirs. Faire ses travaux
la télévision allumée n’aide pas à la concentration.
Pour avoir d’autres trucs ou pour obtenir de l’aide, vous pouvez appeler
le service AlloProf (1 888 776-4455, un enseignant est disponible du
lundi au jeudi de 17 h à 20 h) ou visiter leur site web
(www.alloprof.qc.ca) ou https://www.jereussis.org/ ou 514-6450845/514 891-0845/514-645-7754

Pour les plus petits, chers parents, nous vous encourageons de lire tous les
soirs. Les raisons sont simples — la lecture enrichit le vocabulaire, développe
l’imagination et la créativité, stimule le cerveau, améliore l’attention et la
concentration, augmente les connaissances, permet de s’exprimer, permet de
s’évader et de diminuer le stress, développe la capacité d’analyse et l’esprit
critique, développe les habiletés de rédaction et lire un livre est un
investissement à long terme.

Tous ces petits gestes feront la différence et aideront à assurer la réussite
scolaire de votre enfant. Merci de votre engagement face à la réussite
éducative de votre enfant.

Voici les dates des examens ministériels et CSSDM obligatoires:

Niveau
e

4 année

e

6 année

Discipline

Dates

Français (lecture)

2 juin 2022 (obligatoire)

Français (écriture)

7-8 et 9 juin 2022(obligatoire)

Français (lecture)

31 Mai (obligatoire)

Français (écriture)

1er et 2 juin(obligatoire)

Mathématique

7-8 et 9 juin ( obligatoire)

Anglais

5 à 6 heures, avril à juin (à déterminer)

Absences à une évaluation
Les moments d’évaluation sont intégrés aux cours, déterminés par l’enseignant
ou par le calendrier des épreuves ministérielles.
À moins d’autorisation ou de raison jugée valable par la direction d’école, l’élève
doit être présent à tous ses cours.
Par raison jugée valable, on entend :
•
•
•

Maladie sérieuse confirmée par un billet médical ou COVID positif ;
Accident confirmé par un billet médical ;
Toute autre raison exceptionnelle signifiée par écrit par les parents et
préalablement jugée acceptable par la direction ou la direction adjointe
de l’école.

Il est à noter que les voyages ne sont pas des raisons jugées valables de
s’absenter.
En conséquence, l’élève qui serait absent sans raison valable pour la réalisation
d’une situation d’évaluation n’aura pas le droit à la reprise.

Information pour les parents
Élèves du préscolaire 2022-2023
Il y aura 2 journées de « Bienvenue à la maternelle » les 1 er juin et 7 juin
prochains pour les parents du préscolaire 4 ans et 5 ans (2022-2023)
Cette rencontre est pour tous les parents des enfants de 4 ans et 5 ans qui
feront leur entrée en septembre 2022
Les parents concernés recevront une invitation durant le mois de mai.

Information stratégique
Travaux de la cour de l’école
C’est à compter du 31 mai prochain que la dernière phase des travaux de la
cour de notre école va s’effectuer. Le projet devrait se terminer à la fin du
mois d’août.
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Calendrier scolaire et liste des fournitures scolaires 2022-2023
Vous recevrez au courant du mois de mai, le calendrier scolaire 2022-2023,
ainsi que la liste des effets scolaires de votre enfant. Ces documents seront
également accessibles sur le site web de l’école.

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 quel(le) 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
JP 10 mai
Vous avez jusqu’au 4 mai 18h pour faire l’inscription si ce n’est pas déjà fait.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVD
uUeXHwnxUMZUI91Pnb_f8mAMUAdUNU9VNkVMNk0zOVRYTlJOMFlUMD
FHQTJYSy4u

Inscription SDG/ SDD 2022-23
Si vous recevez une fiche d’inscription du service de garde/diner c’est que
vous ne l’avez pas complété sur Mozaïk parent dans les délais requis. Vous
devez vérifier les informations, faire les corrections si nécessaires, cocher
l’horaire selon vos besoins, signer le formulaire et le faire parvenir au bureau
du service de garde d’ici le 13 mai.

Fin de la mesure alimentaire
Les parents d’élèves inscrits au service de diner et qui sont sur le programme
de la mesure alimentaire (1 $) recevront une lettre cette semaine. Il est
important de remplir et signer le coupon-réponse si vous désirez que votre
enfant retourne manger à la maison. Vous avez jusqu’au 20 mai pour le
retourner afin d’éviter de payer des frais de supervision de 4.10 $/jour.

Semaine des services de garde
Du 9 au 13 mai sous le thème : « Le personnel de la garde scolaire, un
maillon essentiel. »
Afin de la souligner, nous aimerions que les enfants s’habillent de différentes
couleurs tout au long de la semaine.
Lundi : Rouge / Rose
Mardi : Bleu
Mercredi :
Jeudi :

/ Mauve
Vert
Jaune / Orange

Vendredi :

Bon mois de mai !
Votre équipe de direction,
Mylène Fortin, adjointe
Benoit Grenier, directeur

Multicolore

