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Juin 2021 

Chers parents, 

Une année scolaire exceptionnelle est sur le point de s’achever. 

Au cours de celle-ci, nous avons su relever avec brio un bon 

nombre de défis supplémentaires attribuables aux rebondisse-

ments que nous a apportés la pandémie. Comme équipe de di-

rection, nous avons été choyés d’être entouré d’une équipe-

école aussi dévouée, qui avait à cœur le bien-être et l’éducation 

de vos enfants. Ils ont fait preuve d’une très 

grande adaptabilité. Au nom des parents et 

des élèves de l’école, nous vous remercions! 

 

Nous tenons aussi à souligner la résilience, 

le courage et la persévérance de nos élèves 

qui ont eux aussi su surmonter toutes les épreuves d’une année 

extraordinaire. Nous sommes extrêmement fiers de vous! C’est le 

temps pour vous de vous amuser, de vous détendre et de profiter 

des douceurs de l’été. 

 

Nous vous souhaitons de très belles vacances plus que méritées. 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée scolaire le jeudi, 26 

août 2021.      

 

Isabelle Pronovost et Julien Sloan 



Absence à la rentrée scolaire 

Si un élève est absent dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rentrée sco-

laire et que le motif d’absence n’est pas reconnu comme valable par la direc-

tion (aucune preuve écrite transmise à l’avance par le parent au dossier de 

l’élève démontrant son retour à l’école dans les dix (10) jours ouvrables sui-

vant la rentrée scolaire), celui-ci verra son inscription à l’école annulée. L’enfant pourra 

faire l’objet d’un déplacement vers une autre école, à son retour, s’il n’y a plus de places 

disponibles dans sa classe.  

 

Cette démarche se fait en conformité avec la Politique d’admission et de transport des 

élèves de la Commission scolaire de Montréal. Pour plus d’informations,: P2015-1 Ad-

mission et transport - Modifiée le 27 juin 2019 (gouv.qc.ca)  

Si vous devez remplir le formulaire, s.v.p. veuillez  passer au secrétariat. 

 

Afin de vous permettre de planifier vos vacances et de respecter le premier jour de 

classe, veuillez prendre note que nous avons joint le calendrier scolaire 2021-2022 à 

l’info-parents. 

Journée pédagogique  et congé 

9 juin: Journée pédagogique à l’école 

14 juin : Journée pédagogique à l’école 

23 juin: La journée du 23 juin n’est plus une journée pédagogique. Cette 

dernière journée est donc une journée de classe régulière où les élèves sont 

attendus à l’école. 
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Félicitations! 

Félicitations à Jacobo Rodriguez Jara du groupe 

54/64 (M. Mouloud) qui  a obtenu une bourse 

d’opération Bonne Mine  décernée aux élèves ayant 

démontré de la persévérance et des efforts 

remarquables lors de l’année scolaire 2020-2021. 

Bravo! 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/P2015-1-admission-transport.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/P2015-1-admission-transport.pdf


N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement 

d’adresse et de numéro de téléphone en appelant au       

514-736-8120 poste 8507. 

Changement d’adresse et/ou de téléphone 

Évaluation de fin d’année 

Opter pour un mode de vie sain 
contribue grandement à diminuer le 

stress des évaluations de fin d'année. Se coucher tôt, 

manger de façon équilibrée, diminuer les passe-temps 

électroniques et aller jouer dehors sont de bonnes 
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 Dates à retenir:  

2 juin: Conseil d’établissement à 18h15 

4 juin: Prises de photos de nos finissants! 

8 juin: Atelier pour les parents d’élèves de 6e année sur la transition au 

secondaire à 19h (invitation TEAMS à venir) 

11 juin: Fin d’étape 

15 juin: Atelier d’accueil aux parents des futurs élèves de maternelle à 

18h (invitation TEAMS à venir) 

22 juin: Fête de fin d’année  

23 juin: Dernière journée de l’année scolaire 

 

Bonnes vacances! Au plaisir de vous retrouver 

le 26 août prochain! 

Rappel—port du couvre visage 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire  pour les élèves de la 1re à la 6e année 

d’entrer dans l’école le matin avec leur masque. Lorsqu’ils seront en classe, leur 

enseignant leur remettra un masque de procédure pour l’avant-midi et un autre 

en début d’après-midi. 



Mot de l’orthophoniste : activités pour les vacances 

Céline Larfeuil, M.O.A., orthophoniste 

 

Dix sites pour jouer et réviser avec mon enfant  
      

1- Des albums jeunesse filmés à écouter et regarder gratuitement grâce à L’École des Loisirs : 

https://vimeo.com/user13869567(Inscription sur Viméo nécessaire, essai gratuit pendant 30 

jours) 

2- Des livres d’histoires à écouter ou à lire tout seul : https://boukili.ca/fr 

3- Le site « Littérature jeunesse libre » propose de nombreux ouvrages gratuitement en format 

pdf : http://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/ 

4- Mots cachés, Intrus, jeux à imprimer ou à jouer en ligne : https://lululataupe.com/ 

5- Des jeux éducatifs variés pour apprendre du nouveau vocabulaire : https://tidou.fr/2-4-
ans/ludo-educatifs et https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs 

6- Des jeux à imprimer : https://www.unjourunjeu.fr/ 

7- Des bricolages, des coloriages et des recettes : http://www.momes.net/ 

8- Un jour = une histoire offerte à écouter ou à lire, français et anglais: https:www.storyplayr.com/
bibliotheque 

      9- Des jeux pour améliorer sa compréhension en lecture: https://www.logicieleducatif.fr/indexcp.php 

10- Coup de cœur:  Alloprof lance un nouveau jeu vidéo gratuit pour développer les habi-

letés de lecture des enfants de la 2e à la 6e année du primaire : https://www.alloprof.qc.ca/
fr/eleves/bv/jeux/grimoire 

 

 

 

3 jeux de société qui donnent le goût de la lecture  

 

 Mots mêlés Junior, par Goliath, de 5 à 8 ans: retrouver le plus vite possible une  

série de symboles ou un mot caché dans une grille. 

 

 

J’aide mon enfant à aimer la lecture, par Bioviva, dès 6 ans: imaginer une histoire à 

partir d’images figurant sur des dés, participer à un rallye-lecture, etc. 

 

 

 

 

Le jeu du Prince de Motordu, par Nathan, dès 6 ans: le jeu des initiales, le jeu des 

syllabes, le jeu des rimes ou le jeu des max de mots pour développer son   

vocabulaire et le maniement des mots. 

 

Bonnes vacances!  
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