
 
 
 

 
 

 
 
DATE DE PUBLICATION : 20 juin 2019 
 
 
Chers parents,  
  
Cette semaine, nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Dodo à l’école 
 Rappel - Bilans 
 Rentrée scolaire 2019 - 2020 

 
********************************************************************************* 

 
DODO À L’ÉCOLE 

 
Voici les dernières consignes concernant le dodo à l’école de ce soir. 
 

• Arrivée à l’école à 18h30 : chaque enfant rejoint son enseignante dans sa classe habituelle 
• Le déroulement de l’activité est identique à ce qu’il était prévu pour le camping au bord de l’eau. 
• Vendredi matin, vous devez venir chercher votre enfant à 9h00 au parc Cooney 
• Vous devrez ensuite passer au gymnase de l’école pour ramasser les effets personnels de votre enfant 

(matériel de camping, vélo, vêtement, plats, etc…). Tout ce matériel sera dans le gymnase, vous 
n’aurez pas besoin de monter à l’étage.  

 
Nous vous rappelons que l’activité se termine à 9h00 vendredi matin et que l’école et le service de garde 
seront fermés pour le reste de la journée.   
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
RAPPEL - BILANS 

 
Selon l’enseignante, vous recevrez le bilan de votre enfant dans son sac d’école le 20 juin ou par courriel en 
format PDF d’ici le 28 juin. 
 
Si vous n’avez pas encore remis votre bilan parent à l'enseignante de votre enfant, il faut le faire dès que 
possible. 
 
 
*************************************************************************************************************** 

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2019 - 2020 

 
Nous travaillons déjà sur la prochaine année scolaire.  Aussi, les enfants qui fréquenteront notre école l’an 
prochain auront dans leur sac d’école une enveloppe contenant les documents relatifs à la rentrée scolaire 
(calendrier, nouvel horaire, liste d’effets scolaires, etc.).    
 
 
 
*************************************************************************************************************** 
 

DATES IMPORTANTES 
 
 

 Jeudi 20 juin:  Dodo à l’école, arrivée des élèves à 18h30 
 Vendredi 21 juin : L’école finie à 9h00 (vous devez aller chercher vos enfants au parc Cooney) 
 Mercredi 28 août : Retour à l’école 

 
 

Bonnes vacances! 
 
 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 

 


