Juin 2018

Pavillon Marie-Rose

Une autre année scolaire s’achève déjà. Encore quelques semaines avant le début des vacances bien
méritées pour tous les élèves! Dans les prochains jours, les élèves termineront les révisions et les
évaluations. Puis, ils pourront participer à différentes activités et sorties de fin d’année. Il est
donc important que votre enfant soit présent à l’école à tous les jours!
La directrice, Caroline Archambault
La directrice adjointe, Julie Degrasse

 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il y aura une rencontre du conseil d’établissement le 13 juin 2018.

 SORTIE DE FIN D’ANNÉE

Le 22 juin les élèves du préscolaire et de 1e année sont en sortie. Le polo est obligatoire.
Les élèves de 2e année participeront à la foire au pavillon de La Vallée. Le polo est
obligatoire.
Préscolaire
Camp Bruchési

1e année
Le p’tit bonheur

2ième année
Foire à DLV

 JOURNÉE SANS POLO
La journée sans polo est le jeudi 21 juin.
Le vendredi 22 juin le polo est obligatoire.

 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE

La dernière journée du service de garde est le 22 juin.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le service de garde sera ouvert à compter du 27 août. Vous
recevrez sous peu la feuille d’inscription pour les journées pédagogiques du 27, 28 et 29 août.
L’inscription est obligatoire.
Pour les inscriptions 2018-2019, si ce n’est pas déjà fait, vous devez passer au service de garde.
Pour plus d’informations veuillez contacter la responsable au poste 3508.

 GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Nous voulons féliciter tous les élèves et leurs familles qui ont participé au Grand défi Pierre Lavoie
en accumulant des cubes-énergie. Les élèves ont cumulé une moyenne de 333 cubes école-maison
chacun. Bravo!!!

 BULLETIN DE FIN D’ANNÉE

Vous devez récupérer le bulletin de fin d’année de votre enfant sur le portail Mosaïk,
dès le 6 juillet 2018. Voici le lien : https://portailparents.ca/accueil/fr/

Aucune copie papier ne sera envoyée à la maison.
 CLASSEMENT DES ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Le classement est une opération délicate et calculée, fait en concertation avec l’équipe
d’enseignantes, de spécialistes, d’orthopédagogues, d’éducateurs spécialisés et des services
complémentaires. Plusieurs facteurs sont pris en considération. Pour ces raisons, vous
comprendrez qu’aucune demande de parents pour un changement de classe ou une enseignante en
particulier ne sera acceptée.
La direction se réserve le droit de faire un changement de classe jusqu’au 28 septembre 2018 et
ceci afin de favoriser des groupes mieux équilibrés pour l’année scolaire. Si votre enfant devait
être changé de classe, vous serez avisés par la direction.

 LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
 INFORMATIONS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Dès le 6 juillet 2018, les listes du matériel scolaire par niveau ainsi que l’information concernant la
rentrée scolaire 2018-2019 seront envoyés par courriel et seront disponibles sur le site internet
de l’école.

 SITE INTERNET
Visitez régulièrement
informations !!!

le :

http://ecoleprimairesaintsauveur.com/

vous

y

trouverez

plusieurs

 MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Nous aimerions profiter des dernières «Petites Nouvelles» de l’année pour remercier
chaleureusement tous les parents et grands-parents qui donnent généreusement de leur
temps à l’école. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la prise de photos scolaires,
aux sorties scolaires, aux activités sportives et artistiques, à la bibliothèque PaulineVanier, au soccer, au tennis, etc…. Votre aide est précieuse et nous permet d’organiser de
belles activités avec les élèves et de bonifier la qualité de vie à l’école.
Merci à tous, votre participation est grandement appréciée!
Nous serons de retour le 10 août 2018.

Nous vous souhaitons un bel été!

 LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS

C’est quoi? La Grande journée des petits entrepreneurs
C’est où? Partout au Québec
C’est quand? Le 16 juin 2018 de 10h à 15h
C’est pour qui? Les enfants de 5 à 12 ans qui désirent créer leurs
entreprises d’un jour. Toutes les idées sont bonnes!

Comment participer?
Inscrivez-vous en ligne; https://www.petitsentrepreneurs.ca
Vous pourrez installer votre petite entreprise devant votre maison ou vous
joindre à l’un des points de rassemblement de la région.

Points de rassemblements (réservation requise)
Saint-Sauveur, au parc Georges-Filion
Val-David, à la Gare
Autres lieux à déterminer

Informations :
MRC des Pays-d’en-Haut
450-229-6637
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