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Mai 2018
ATTENTION!

3 mai journée de classe (pédagogique annulée)
Congé: lundi 21 mai
ATTENTION!!!!!

La journée pédagogique du 3 mai devient une journée de classe régulière. Service de traiteur non disponible. Il faut apporter un repas.

Bonne fête
des mères!

Dates à retenir


7 mai



8 mai

Pontpop (501-502-503)



9 mai

Musée Pointe-à-Callières
(501-502-503)



15 mai

Conseil d’établissement



16 mai

Centre des sciences de
Montréal (930-931-932)



30 mai

Collège Bois-de-Boulogne



31 mai

dîner pizza



Examens 4e et 6e année: voir
encadré

Atelier G.U.E.P.E
(601-602)

Du 14 au 18 mai 2018
Semaine des services de garde en milieu scolaire.
Merci à tous nos intervenants !

À partir du 4 juin, le service de garde ne réservera plus de période pour effectuer
les devoirs après les classes.
Sous peu, vous recevrez votre état de compte pour les frais de garde des mois de
mai et de juin 2018.
Nous vous rappelons qu’il est important de payer la somme due pour services rendus, et ce, au plus tard la dernière journée de classe, c'est-à-dire le 22 juin 2018.
Vous comprendrez que ce service doit s’autofinancer et que tout solde au compte
doit être acquitté avant de réinscrire votre enfant au service de garde pour
l’année scolaire 2018-2019. Merci de votre habituelle collaboration.

RÉUNION
CCSÉHDAA
Veuillez prendre note que la prochaine
réunion du Comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra
le 9 mai à 19h 00, aux salles 115-116
du 1100 boul. De la Côte-Vertu à SaintLaurent
Tous les parents sont bienvenus

Sécurité des élèves:
Veuillez prendre note que seul le consentement écrit de la part des parents peut
autoriser un élève à changer son mode de transport lors du retour à la maison.
Exemple: un élève qui prend l’autobus et qui veut rentrer en marchant ou un élève
qui fréquente le Service de garde et qui veut aller chez un ami. Aucun message téléphonique ou courriel n’est autorisé. MERCI!

Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à
l’adresse suivante:
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/
sites/ccsehdaa/default.aspx

Surveillance sur la cour

Aide aux devoirs
Changement d’horaire

2 et 3 mai: aide aux devoirs à l’école
23-24 mai: pas d’aide aux devoirs
Dernière journée: le 17 mai

Le beau temps permet à un plus grand nombre d’enfants de dîner
à la maison. Cependant, ces enfants ne doivent pas arriver à
l’école avant 12 h 20, car nous ne pourrons pas assurer leur
sécurité. Les enfants déjà dans la cour d’école sont sous la responsabilité du service de garde dont les parents ont payé pour
assurer la surveillance avec les ratios correspondant à la norme
du ministère. Donc votre collaboration est requise pour assurer la
sécurité de nos élèves.

Veuillez vous assurer de la présence de votre enfant lors des examens :

4e année
MATHÉMATIQUE : 18- 22-23-24-25 mai 2018
FRANÇAIS LECTURE : 29-30 mai 2018

Examens de fin
d’année

FRANÇAIS ÉCRITURE : 5-6-7 juin 2018

6e année
MATHÉMATIQUE : 5-6-7-8-11-12 juin 2018
FRANÇAIS LECTURE : 28-29 mai 2018
FRANÇAIS ÉCRITURE : 31 mai –1er juin 2018

La dernière étape au bulletin vaut 60% des notes de l’année scolaire, il est donc très
important que votre enfant soit présent à l’école. Plusieurs évaluations seront données pendant les mois de mai et juin, et ce, dans toutes les matières.

Traiteur
Commandez et payez vos choix de repas en ligne, en vous inscrivant sur le site Internet www.lts-qc.ca . C'est simple, facile,
sécuritaire et très pratique. De plus, vous bénéficierez de rabais au courant de l'année qui vous feront économiser.






Un délai de 2 jours ouvrables (du lundi au vendredi, entre 09:00 et 16:00) est requis pour tout changement ou annulation.
Aucun crédit ne sera alloué pour toute absence lorsque le repas aura été livré à l’école.
Si l’école ne peut pas distribuer les repas pour des raisons majeures telles que: un incendie, une interruption essentielle
quelconque, une grève, une tempête ou toute raison incontrôlable quelle qu’elle soit, un crédit sera alloué jusqu’à ce que
la distribution reprenne son cours normal. Ces crédits seront appliqués sur la commande du mois suivant. Lorsqu’une
sortie est planifiée par l’école, c'est la responsabilité des parents d'annuler ou de reporter le repas.

Il y aura un dîner pizza le jeudi 31 mai pour financer les activités de fin
d’année. Feuille de commande à venir dans le sac à dos de votre enfant. Si votre enfant ne veut pas de pizza, il doit apporter son repas.
Service de traiteur non disponible.

