
Juin 2022
Dates importantes

❖ 7-8-9 juin : Épreuve d’écriture du MEES pour les élèves de 4e année et épreuves 

de mathématiques du MEES pour les élèves de 6e année

❖ 10 juin : Fin du service de traiteur Le Petit Potager

❖ 13 juin : Journée pédagogique – service de garde ouvert

❖ 16 juin: Accueil des futurs élèves du préscolaire

❖ 20 juin : Fête des finissants en après-midi

❖ 23 juin : Fête de fin d’année

❖ 23 juin : Dernière journée d’école et fermeture du service de garde

❖ Semaine du 5 juillet : Parution du 2e bulletin

❖ 29 août : Ouverture du service de garde

❖ 31 août : Accueil des élèves – 1re journée d’école

Fin du service de traiteur

Nous vous informons que pour l’année 2021-2022, le vendredi 10 juin sera la
dernière journée où il sera possible d’utiliser le service de traiteur du Petit
Potager.

Dernière journée d’école

Afin de souligner la fin de l’année scolaire, le comité Vie à l’école organise une
journée d’activités extérieures dans les cours d’école des deux édifices. Cette
fête se déroulera le dernier jour de l’année, soit le jeudi 23 juin. Il est donc
important de prévoir une bouteille d’eau et de la crème solaire pour toute cette
belle journée. Pour l’occasion, nous aurons besoin d’une trentaine de parents
bénévoles pour animer les activités. Prochainement, vous recevrez par courriel un
formulaire afin de nous signifier si vous souhaitez être bénévole lors de cette
journée. La participation est essentielle pour assurer le succès de cette journée.

Envoi du dernier bulletin

Le deuxième bulletin de votre enfant sera disponible durant la semaine du 5 juillet 
sur le Portail Mozaïk Parents. À la fin juin, vous recevrez par courriel la liste des 
effets scolaires requis pour l’an prochain ainsi que le calendrier scolaire 2022-

2023. La lettre d’accueil pour la rentrée 2022-2023 vous sera envoyée à la fin août.  
Tous ces documents seront également disponibles sur le site Internet de l’école.



Fermeture du service de garde

La dernière journée du service de garde scolaire est le jeudi 23 juin. Le service
reprendra le lundi 29 août 2022 pour l’année scolaire 2022-2023.

Fin d’année scolaire 

L’année scolaire 2021-2022 tire déjà à sa fin. Nous voulons souligner les efforts
fournis et le travail accompli par les élèves tout au long de cette belle année. Tout
le personnel et les membres de la direction tiennent à remercier les parents et les
membres de la communauté pour leur support, leur implication et leur collaboration.
C’est avec un grand plaisir que nous vous reverrons le 31 août prochain !

Bonnes vacances à tous !

Campagne de financement

La campagne de financement Pure Horticulture a permis d’amasser la somme de  
1393.30 $.  Cette somme  servira à différentes activités pour les élèves et à 
l’embellissement des cours d'école.          

Un gros merci à tous pour votre participation !


