INFO-PARENTS

Dates et événements à retenir

REPAS MAZZOLA

Fin d’étape et Évaluations
de Fin d’année
Nous sommes à la dernière étape de
l’année.
Il est important de
sensibiliser votre enfant au fait qu’il
doit maintenir son engagement puisque les incidences de la valeur du
pourcentage de 65% prévue par le Ministère seront déterminantes

CLASSEMENT DE Fin d’année

Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant un PI
et/ou des besoins particuliers, les enseignants et la direction vous
transmettront des recommandations pour le classement des élèves
2021-2022. Des rencontres pourraient avoir lieu en mai et en juin.

sécurité aux abords et dans les stationnements
réservés au personnel

Nous vous rappelons l’importance de respecter la signalisation aux
abords de l’école. Il en va de la sécurité de vos enfants.

https://mazzola.ca/

Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis

DÎNER PIZZA
Tous les mercredis

9 MAI
Fête des mères

11 MAI
Conseil d’établissement
18 h 30

19 MAI
Photos pour les finissants
6e année

Ce panneau indique une zone interdite à l’arrêt en tout
temps et de surcroît au stationnement.
De plus, il est strictement interdit de circuler en voiture ou à pied dans
le stationnement réservé au personnel de l’école entre 7h30 et 17h00.
Les stationnements sont étroits et la visibilité n’est pas optimale pour
le personnel qui recule avec leur voiture.
La courtoisie, en paroles et en gestes, est de rigueur. Nous sommes
des modèles pour les enfants.

21 MAI
Journée pédagogique

24 MAI
Congé pour tous
(journée nationale des Patriotes)

TARIFICATION DES ÉLÈVES DINEURS 2021-2022

Le CSSPO a annoncé en avril dernier que les frais de surveillance du dîner
seront de 289,80$ par élève et qu’il n’y a aucune tarification familiale.

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022

Le calendrier scolaire 2021-2022 est maintenant disponible sur le site du
centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais :
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/FGJ_2122_Officiel_presco-primaire.pdf

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE – du 13 au 17 mai
Diverses activités seront organisées dans le cadre de cette semaine spéciale. Une
lettre d’information vous sera envoyée à ce sujet.

Mme Lisa Marie Chatillon
Directrice par intérim

Mme Christine Gévry
Directrice adjointe

