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1.

Examens de fin d’année
Nous vous rappelons que les élèves seront en examens au cours des mois de mai et juin. Il
est important de les motiver à faire un effort avant les vacances. Pour être dans les
meilleures conditions de réussite, les enfants doivent être reposés et avoir bien déjeuné.
Veuillez noter que la présence aux épreuves ministérielles* est obligatoire à moins d’un
motif valable (décès, maladie, etc.). Aucune reprise n’est possible à moins d’une entente
avec la direction. Voici les dates à inscrire à votre calendrier :
2e année :
Examen de lecture : 28 et 29 mai
Examen de mathématiques : fin mai (variable selon l’enseignante)
4e année :
Anglais : à compter du 29 avril jusqu’en juin
Examen de lecture : 28 et 29 mai*
Examen d’écriture : 4, 5 et 6 juin*
Examen de mathématiques : à compter du 21 mai
6e année :
Anglais : à compter du 29 avril jusqu’en juin*
Examen de lecture : 23 et 24 mai*
Examen d’écriture : 28 et 29 mai*
Examen de mathématiques : 10 au 14 juin*
Merci de votre collaboration !

2.

Rappel des consignes de sécurité
Nous sollicitons votre vigilance concernant la présence d’inconnus aux abords des écoles.
Les enseignants ont effectué un suivi en classe au cours des derniers jours afin de
sensibiliser les élèves aux règles de conduite à suivre dans un tel cas. Les éducateurs et
éducatrices du service de garde ainsi que les éducatrices spécialisées responsables sont
également avisées et assureront une vigilance accrue.
Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être faites aux
élèves :
 Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs
enfants.
 Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses
questions, ne t’arrête pas et poursuis ton chemin.









Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi.
Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la «
photographier » et de se rappeler son visage).
Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance).
N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit.
Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger.
Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant
de toute situation de ce genre qui se produirait.
Rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parentssecours » est visible ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par exemple un
commerce.

Nous faisons appel à votre collaboration pour être vigilant auprès de votre enfant et pour
reprendre avec lui ces mêmes conseils de sécurité. Il ne s’agit pas de lui faire peur, mais il
est important de l’écouter et de le rassurer s’il se montre sensible ou anxieux par rapport à
cette situation.
Toute information pertinente doit être rapportée à la police en composant le 911 pour une
intervention immédiate ou le 418 641+AGIRr (2447) pour transmettre des informations qui
ne sont pas urgentes. Les appels demeurent confidentiels.
Nous vous demandons de nous signaler toute problématique qui pourrait survenir afin que
l’école puisse intervenir promptement auprès de votre enfant ou de toute autre personne.

3.

Semaine des services de garde
La semaine du 13 mai sera la semaine des services de garde. Comment ne pas souligner ce
travail essentiel effectué par le personnel de notre service de garde ? Merci pour votre
énergie, votre dynamisme et votre engagement ! Votre sourire et votre implication font une
différence dans le quotidien de nos élèves. MERCI !

4.

Fin de l’aide aux devoirs
Prenez note que le service d’aide aux devoirs prendra fin le mardi 14 mai prochain.

5.

Fin des matinées sportives
Les matinées sportives se termineront le vendredi 31 mai prochain.

6.

Fin des activités au Patro Roc-Amadour
Voici un rappel des dernières dates des activités après l'école:
Activité
Cours et virevolte
Troupe de l’Avant-scène jr (théâtre)
Place aux créations
Jeunes aux fourneaux
Étu-Actif

Date de fin
Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai
Jeudi 9 mai
Jeudi 9 mai
Jeudi 30 mai

7.

L’école n’est pas responsable des vélos
Nous désirons aviser tous les parents que l’école n’est pas responsable des vélos perdus ou
volés. Si votre enfant décide de venir à l’école en vélo, il est fortement conseillé de mettre un
bon cadenas pour l’attacher au support à vélos.

8.

Portes ouvertes au Pignon Bleu
Vous trouverez en pièce jointe une invitation à une activité portes ouvertes au Pignon Bleu,
l’organisme qui prépare les collations pour vos enfants chaque jour. Bienvenue à tous !

9.

Sur une belle note :)
Puisque les élèves apprécient beaucoup la routine chantée et rythmée dans les cours
d'anglais, et qu'ils sont très enthousiastes à la pratiquer, voici les liens internet de toutes
les chansons de la routine. Bonne pratique! Have fun :)
Miss Lucie
ABC Rock song:
https://youtu.be/iSKcUJOF-Dw
Let's count from 1 to 100:
https://youtu.be/bGetqbqDVaA
Days of the week song:
https://youtu.be/mXMofxtDPUQ
Months of the year song:
https://youtu.be/lPeAo1hz8GA

Months of the Year Song - 12 Months of the
Year - Kids Songs by The Learning Station
12 Months of the Year Song for kids from our from our popular
CD, Preschool Learning Fun. Download Preschool Learning Fun
CD: http://store.learningstationmus...
youtu.be

Days of the Week Song | The Singing Walrus
Our "Days of the week song" is an interactive reggae-style tune
that helps children remember all the days of the week in a fun
way. Mother Hen leads the chil...
youtu.be

10. Éducation des adultes

