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Mot de la direction 

 
« Construisons ensemble» 

Chers parents, 

 

Le temps filant à toute allure, les vacances d’été sont à nos portes et c’est déjà la fin de l’année scolaire 2014-
2015!  Par contre, encore beaucoup d’efforts et de travail à accomplir!  C’est le sprint des examens, des travaux à 

remettre et des performances avant de réellement célébrer l’été.   
 

Je profite de ce dernier Info-parents 2014-2015 pour vous dire à quel point j’ai apprécié cette deuxième année à 
travailler avec vous tous à la réussite de nos élèves. Encore une fois, ce fût une année remplie de rebondissements 

où tout le personnel a mis les efforts requis pour offrir les meilleures activités aux élèves.  

 
L’année prochaine, il me fera plaisir de continuer l’aventure avec vous tous pour poursuivre l’évolution des enfants 

et accueillir tous nos nouveaux élèves de même que les nouveaux enseignants. Effectivement, nous aurons une 
classe de 2e année supplémentaire et le retour d’enseignants qui sont en congé.  En juin, ce sera le départ de 

quelques spécialistes et enseignants: Valérie Blanchard, Sarah-Ève Gélineau, Sophie Laliberté, Stéphanie Gingras-

Brosseau, Erin Kelly, Ania Tellez et Amine Ezzine.  
 

Dans le présent Info-parents, vous trouverez quelques informations sur la rentrée 2015-2016 ainsi que le paiement 
du matériel scolaire et des sorties de classes (activités intégrées). 

 
Je vous souhaite, à vous et à vos familles, de belles vacances estivales.  Qu’elles soient remplies de joie, d’aventures 

palpitantes et d’harmonie. Merci!  Bonne lecture! Bonne fin d’année! Bonnes vacances! 

 

Line Lecourt, directrice 

*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following otherwise let us know and we will 
help you find someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of 
every month.* Si usted no habla francés, por favor trate de encontrar a alguien que pueda traducir la información siguiente, 
porque Info-parents contiene información muy importante para los padres al principio de cada mes. 

 

Conseil d’établissement 

 
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) est le lundi 1er juin à 19h00. 
 

 

Service de garde 

 
Inscription service de garde & service du dîner pour 2014-2015 

 
Pour la journée pédagogique du 11 juin, les enfants auront la chance de s’inscrire au Centre 

d’amusement l’Astuce. Date limite d’inscription le 1er juin 2015. 

 
Des animations sur le thème de l’été auront lieu au service de garde dans la dernière semaine de juin. 

Nous remercions l’équipe du service de garde pour leur grande implication dans notre école. 
 

Par ailleurs, vous devez acquitter tous les frais de garde ou de surveillance des dîneurs au plus tard le 23 juin 2015.  
Nous devons fermer les comptes pour l’année scolaire 2014-2015. Attention, si vos frais ne sont pas payés avant 

cette date nous allons devoir enlever  l’inscription de votre enfant pour l’an prochain jusqu’à acquittement total.  

 
Merci de votre collaboration!  Nancy Saraiva, technicienne  
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Activités 
 

 Projet de la chenille au papillon : Les classes 010, 020, 030 ont débuté un projet sur les papillons.  Avec l’achat 

des larves de papillon ainsi que le matériel nécessaire pour en faire l’élevage, les élèves peuvent observer le 
développement de cet insecte si impressionnant.  Le projet a débuté dans les classes et se poursuivra jusqu’à 

l’envolée des papillons dans quelques jours. 

 Début juin, les classes de première année reçoivent les élèves de maternelle. Découvertes et activités en classe 

pour faciliter le passage de nos futurs élèves de la maternelle à la première année. 
 Expo-sciences dans la semaine du 8 juin pour le groupe 502. 

 Demi-Marathon de Lachine : Le marathon Bonneville de Lachine se tiendra le dimanche 23 août prochain. Le 

coût de l’inscription est de 20 $ avant le 31 juillet. Il y aura un parcours de 1 et 2 km pour les enfants. Vous 

devez vous inscrire en ligne. Participez en grands nombres! 
 Spectacle des talents des Berges-de-Lachine à une nouvelle date soit le jeudi 18 juin. 

 

CSSS 

 
 

 
Saviez-vous que…  la soie dentaire protège vos dents contre la carie? La soie dentaire permet 

d’enlever la plaque dentaire et les bactéries que vous ne pouvez pas atteindre avec votre brosse à dents. 
Ne laissez pas les bactéries vieillir entre vos dents ! L’usage d’un porte-soie peut vous faciliter la tâche. 
L’utilisation de la soie dentaire, une fois par jour, suffit pour en retirer tous les bénéfices… 
De plus, quand on s’y met, on ne peut plus s’en passer!  Bon été! 
 
Julie Boucher, hygiéniste dentaire 
CLSC Dorval-Lachine 
 

Matériel scolaire et didactique 

 
Les listes pour le matériel didactique et les effets scolaires vous seront acheminées via le sac d’école dans les 

derniers jours de classe pour ceux qui fréquentent déjà l’école et par courriel pour les élèves de la maternelle et les 
nouveaux élèves. La somme demandée sera similaire à cette année. 

 

Nous vous attendrons les 27, 28, 31 ainsi que le 1er septembre pour faire les paiements du matériel didactique ainsi 
que les sorties de classe (activités intégrées). 

 

Secrétariat 

 
Le secrétariat sera disponible à partir du 17 août. Nous vous demandons donc de ne pas vous 

présenter sur place avant cette date. Merci!  
 
 

Repas du midi et traiteur 

 
Cette année, nous avons utilisé un service de traiteur à tous les midis.  Le traiteur Félix avait été retenu pour 

la qualité des services, des aliments, les coûts inférieurs et le fait que nous encourageons une entreprise 

lachinoise.  En 2015-2016, nous poursuivrons avec cette entreprise. Pour les nouveaux parents qui sont déjà 
inscrits avec Félix, vous n’aurez qu’à modifier le nom de l’école dans votre dossier électronique.  
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Dates à retenir 

 

11 juin 2015 : journée pédagogique 
18-19 juin 2015 : pièce de théâtre du groupe 301 « Cristobal Colomb » 

27 août 2015 : rentrée des élèves  

27 et 28 août 2015: classe le matin (7h40 à 10h30) et ½ journées pédagogiques en après-midi 
31 août 2015: première journée régulière de classe pour le primaire – rentrée progressive pour 

les élèves de la maternelle 
3 septembre 2014 : première journée de classe régulière pour les élèves de la maternelle 

7 septembre 2015 : congé de la fête du travail  

 
Recherches intéressantes :  Quel est l’ancêtre de la planche à roulettes? Comment s’appelait le premier modèle? 

Pourquoi a-t-on inventé la planche à roulettes? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Skateboard                          

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 

Semaine du 1er : examen 

de français – lecture, 

pour les élèves de 5e 

année. 

 

Semaine du 1er : examen 

de mathématique – 

résolution de problèmes, 

pour les élèves de 5e 

année. 

2 

Du 2 au 5 : examen 

d’écriture ministérielle 

pour la 4e année et 

autres examens 

jusqu’au 12 juin. 

 

 

Examen de lecture en 6e 

année.  

3 

Exposition de maquettes 

sur les animaux menacés 

d’extinction dans le 

groupe 102, les parents 

du groupe 102 sont 

invités entre 9 h et 10 h. 

 

Examen de lecture en 6e 

année. 

4 

Du 4 au 9 :  examen 

ministériel de math en 6e 

année. 

 

 

 

5 

 

8 

 

Semaine du 8 : examen 

de mathématique – 

raisonnement pour les 

élèves de 5e année. 

9 

 

10 

 

 

11 

 

Journée pédagogique 

 

12 

 

15 

 
16 

 

17 

 

Pique-nique (6e année) 

18 

À 16 h, pièce de théâtre 

pour les parents 
« Cristobal Colomb », 

distribution groupe 301. 

  

Spectacle « Les Talents 

des Berges-de-Lachine » 

19 

 

Fête des finissants 

22 

 

 

23 

3e bulletin 

Dernier jour de classe! 

 

Journée baignade à la 

piscine pour la 6e année 

24 

 

Fête de la Saint-Jean 

 

25 

 

Journée pédagogique 

 

26 

 

Journée pédagogique 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Skateboard

