Mai 2018
Madame,
Monsieur,
Le mois de mai est arrivé et cela nous annonce déjà le dernier virage avant la fin de l’année scolaire
2017-2018. Nous vous invitons à continuer d’encourager et de soutenir votre enfant à la maison. La dernière
étape est très importante, elle vaut pour 60 % de la note finale, et ce, dans l’ensemble des matières. Ces
derniers efforts en classe sont d’une très grande importance.
Nous profitons également de l’occasion pour souhaiter à toutes les mères de nos élèves une journée
remplie de douceur, d’attention et d’amour à l’occasion de la fête des Mères.

Simon Fortier et Patrice Jacques, directeurs
 Bulletin de fin d’année
Dorénavant, vous recevrez le bulletin scolaire de votre enfant par courriel uniquement. Toutefois, les
parents qui désirent recevoir la copie papier pourront se présenter à l’école le 28 ou le 29 juin et il nous
fera plaisir de vous imprimer le bulletin.

 Semaine des arts
Du 11 au 19 avril, les élèves ont eu la chance de vivre la semaine des arts. Ce fut des moments magiques
et inoubliables. Les élèves conserveront certainement d’excellents souvenirs. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui ont participé au succès de cette semaine. Un merci spécial au comité
organisateur !

 Cubes énergie et semaine sportive
Durant le mois de mai, nous invitons les élèves de l’école à relever le défi des cubes énergie. Nous vous
demandons votre participation en signant son carnet de suivi. Vous pouvez également aider votre enfant à
bonifier ses cubes en réalisant de l’exercice physique avec lui.
15 minutes d’exercice par personne = 1 cube énergie
Durant la semaine du 7 mai, il y aura la semaine sportive où nous proposerons des activités physiques aux
élèves. Bouger, c’est la santé !

 Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 28 mai à 19 h au local 123 de l’école
De Léry.

 Tenue vestimentaire à l’école
Au cours de prochaines semaines, la température sera encore variable. Nous vous demandons donc de
porter une attention particulière concernant les vêtements de votre enfant. Toutefois, il sera permis, à
partir du 1er mai, que votre enfant vienne à l’école avec une seule paire de souliers.

Verso 

 Épreuves de fin d’année
Les épreuves de fin d’année commenceront au cours du mois de mai et se termineront à la mi-juin. Durant
cette période importante d’évaluation, votre enfant doit être présent à l’école. Si une absence est nécessaire,
veuillez nous en informer. Pour les épreuves du ministère de 4e et de 6e année, aucune reprise n’est autorisée.
Merci !

 Calendrier scolaire


Le 11 mai (sera un jour 2) et le 1er juin (sera un jour 7) seront des journées d’école (en
reprise des journées des tempêtes durant l’hiver)



Le 18 mai et le 8 juin seront des journées pédagogiques et le service de garde offrira des activités
lors de ces journées.



Le lundi 21 mai, l’école sera fermée.

 Aide aux devoirs
Le service d’aide aux devoirs s’est terminé le 13 avril dernier. Je remercie toutes les personnes qui ont aidé
afin que ce soutien soit aussi efficace et bénéfique pour les élèves.

 Activité à la piscine
Tous les élèves de l’école auront la chance de vivre une activité à la piscine. Vous recevrez un mémo pour vous
informer de la date. Il est important de nous préciser si votre enfant a besoin de porter une veste de sécurité.

 Semaine des services de garde
La semaine du 14 mai, nous vivrons la semaine des services de garde à l’école. Nous vous invitons à écrire un
mot positif pour les éducatrices qui accompagnent vos enfants tous les jours. Merci !

 Football printanier
Les élèves inscrits au football printanier auront la chance de vivre deux tournois au Cégep de Saint-Georges
cette année (5 et 12 mai).

 Judo
Les élèves ayant pratiqué le judo cette année sont invités à participer à une compétition qui aura lieu le
12 mai prochain au club de judo de Saint-Georges.

 Conseil du mois « le sommeil »
Une récente étude réalisée par des chercheurs de l’Université McGill et de l’Institut universitaire à Montréal
révèle qu’une bonne nuit de sommeil est liée directement à une meilleure performance dans les matières de
base à l’école. Je me permets donc de vous énumérer quelques éléments qui favorisent une bonne nuit de
sommeil pour votre enfant :
-

prendre une petite collation facile à digérer ;

-

éviter les jeux vidéo et les exercices physiques intenses une heure avant de se coucher;

-

permettre à son enfant de vous parler de sa journée, afin de le libérer de ses tracas;

-

établir une routine sécurisante et fixer une heure raisonnable pour aller au lit (douche, brossage des
dents, lecture, etc.).

