
   
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION DE JUIN 
 
 

Bonjour chers parents, 
 
La fin des classes approche à grands pas. Une dernière ligne droite avant les vacances! Continuez 

d’encourager vos enfants! Voici maintenant quelques informations pour les prochaines semaines d’école à 

venir. 

Je vous souhaite à tous un très beau dernier mois d’école! 

Bonne lecture, 

Maryse Perreault 

 

DATES IMPORTANTES 

Lundi 6 juin :   Journée pédagogique. 

Jeudi 23 juin :   Dernier jour de classe. Transport scolaire devancé d’une heure. 

27 et 28 juin :   Service de garde fermé. 

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEQ 

6e année Français écriture (MEQ)  1er et 2 juin 

4e année Français lecture  (MEQ)  2 juin 
 
4e année Français écriture (MEQ)  7, 8 et 9 juin 
 
6e année  Mathématique (MEQ)  7, 8 et 9 juin 
 

SERVICE DE GARDE – FRÉQUENTATION D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 

Il serait important de communiquer avec Mme Sonia si vous avez un changement de fréquentation d’ici le 23 juin.  

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ LE 23 JUIN 

Par tradition, le CSSRS accorde un congé de fin d’année une heure avant la fin habituelle des classes la dernière 

journée d’école. Ainsi, notre école se terminera à 14h05 le jeudi 23 juin prochain. Le transport scolaire sera aussi 

devancé d’une heure par rapport à l’heure habituelle. Le service de garde assurera la relève jusqu’à 17h45 pour les 

élèves inscrits.  

MODIFICATIONS TARIFAIRES AU SERVICE DE GARDE ET AU SERVICE DES DÎNEURS 

Votre Centre de services scolaire a révisé, en avril dernier, les modalités tarifaires du service de garde et du service des 

dîneurs à partir de 2022-2023. Ces changements ont été adoptés en fonction de l’évolution des besoins quant à la prise 



en charge des élèves lors de la période du midi et par souci d’équité dans la tarification et dans l’organisation de ces 

services.  

Service des dîneurs 

Les nouveaux tarifs pour le service des dîneurs au préscolaire et au primaire seront maintenant uniformes pour tous, à 

1,60 $/élève/midi, en fonction des besoins exprimés par chaque parent.  

Service de garde 

Vous avez déjà reçu, dans une communication précédente, la nouvelle grille tarifaire pour le service de garde.  

Les modalités d’inscription et de facturation pour ces deux services vous seront communiquées dans les prochaines 

semaines. 

ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 

Voici notre organisation scolaire pour la prochaine année.  

Niveaux Nombres de classes 

Maternelle 5 

1re 4 

2e 4 

3e 3 

3e et 4e 1 

4e 2 

5e 3 

6e 4 

Communication 2 

Total  

 

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE 

Le dernier bulletin de l’année sera disponible dans la semaine du 1er juillet sur le portail parents Mozaïk. 

Il est fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui se 

retrouvent sur le portail parents Mozaïk (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès, au 

besoin, en tout temps. 

LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Au cours du mois de juillet, vous trouverez sur le site de l’école, dans la section « Coin des parents », les listes de 

fournitures scolaires pour la prochaine année. 

OBJETS PERDUS 

Nous vous invitons à récupérer, au service de garde, tout objet perdu avant la dernière journée d’école. Les objets non 

réclamés seront envoyés dès le 29 juin à des œuvres de charité. 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

La date de la prochaine réunion du Conseil d’établissement est le 20 juin. Celle-ci est ouverte au public et débute à 

18 h 45. 

PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET CRÈME SOLAIRE 

La cour d'école étant au soleil, nous recommandons aux élèves le port d'un chapeau ou d'une casquette pour se 

protéger de celui-ci. Nous vous demandons d'appliquer la crème solaire aux élèves avant le départ de la maison. En 

cours de journée, aucune application par le personnel n'est possible. Les éducatrices du service de garde peuvent 

seulement superviser son application à l'heure du dîner. Pour ce faire, il est important de montrer à vos enfants la 

quantité à mettre dans le creux de la main et les endroits où la mettre. L'usage d'un aérosol est à proscrire (danger 

pour leurs yeux de l'enfant et ceux des autres, lorsque mis par les enfants eux-mêmes). Comme pour les médicaments, 

la crème solaire doit demeurer dans son contenant d'origine, qui doit être identifié au nom de l'enfant. 


