INFO-PARENTS

Dates et événements à retenir

REPAS MAZZOLA
https://mazzola.ca/

Fin d’étape et Évaluations
de Fin d’année
Nous entamons la dernière étape de
l’année scolaire 2021-2022. Nous vous
invitons à sensibiliser votre enfant
quant à l’importance de maintenir son engagement dans son travail. En
rappel, la 2e étape compte pour 60% de l’année scolaire.
Par ailleurs, les examens de fin d’année de 4e et de 6e années se
dérouleront du 31 au 9 juin inclusivement. À moins d’un avis médical, la
présence de tous les élèves est impérative, car il n’y a pas de reprise
possible.

VACCINATION
La vaccination régulière des élèves de 4e
années (contre le VPH et les hépatites) aura
lieu le 19 mai.
Les parents des élèves concernés ont déjà
reçu la lettre adressée aux parents ainsi que
la lettre de consentement. N’hésitez pas à communiquer avec l’école si
vous avez des questions ou si un document vous manque.

Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis

DÎNER PIZZA
Tous les mercredis

6 MAI
Journée pédagogique

9 MAI
Fête des mères

16 MAI
CE (présentiel)
18h30 – Local A121
Immeuble Limoges

23 MAI
Congé pour tous
(journée nationale des Patriotes)

ÉPREUVES DE FIN D’ANNÉE

Évaluation IB

Nous vous informons que nous avons reçu la visite de l’évaluation de l’IB
pour l’accréditation de notre école du 25 au 27 avril 2022. Nous profitions
de ce message pour remercier l’ensemble du personnel et les parents
volontaires qui ont participé de près ou de loin à la visite d’évaluation de
l’IB. Les commentaires que l’équipe de coordination a recueillis de la part
des deux évaluatrices sont très enrichissants. C’est grâce à votre
transparence lors des échanges que nous avons un portrait aussi
représentatif de la mise en œuvre du programme IB à notre école. Un
merci tout spécial à Caroline et à Mélanie qui ont effectué un travail
colossal dans le cadre de la visite.

Conseil d’établissement

Au cours des mois de mai et juin se
dérouleront les épreuves de fin
d’année.
Ces
examens
obligatoires en lecture, écriture et
mathématique s’adressent aux
élèves de 4e et 6e année.
2e cycle lecture : 2 juin
2e cycle écriture : 7 au 9 juin
3e cycle lecture : 31 mai
3e cycle écriture : 1er et 2 juin
3e cycle mathématique : 7 au 9
juin

Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Vous êtes donc *La présence de tous les élèves
est impérative pendant ces
invités à y participer si vous le désirez. Veuillez prendre note que les
journées.
rencontres se dérouleront à partir de maintenant en présentiel. Si vous
désirez prendre part aux séances du conseil d’établissement, nous vous
invitons à communiquer avec la présidente du conseil d’établissement,
Marie-Ève Groulx par courriel megroulx@hotmail.com.
Nous profitons de l’occasion pour dire merci à Mme Lisa Lagacé,
présidente directrice générale des partenaires d’Aylmer, qui accepte de
siéger au sein de notre conseil d’établissement comme membre de la
communauté.

Besoins de bénévoles

Nous désirons réitérer notre demande pour solliciter des parents
bénévoles pour nos deux bibliothèques (Limoges et St-Paul). Nous avons
aussi besoin de parents bénévoles le 14 juin 2022, pour soutenir le
personnel enseignant lors des activités de fin d’année.
Merci de communiquer avec Diane Charette (819- 685 2611 poste 0) si
vous pouvez offrir quelques heures pour la bibliothèque ou les activités
de fin d’année.

Projet éducatif
Comme toutes les écoles, notre école, débute la révision de son projet
éducatif. Les membres du personnel faisant partie du comité ont entamé
une réflexion pour réviser la mission, la vision et les valeurs de notre
école. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution des
travaux. Lorsque nous entamerons la révision des objectifs, nous
solliciterons la présence de quelques parents du conseil d’établissement
entre autres. À suivre!

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023

Le calendrier scolaire 2022-2023 est maintenant disponible sur le site
du Centre de services scolaire 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 9 au 14 mai

Durant la semaine du 9 au 14 mai 2022, nous
célébrerons la semaine des éducatrices du
service de garde. Plusieurs activités seront
organisées par les éducatrices durant cette
semaine avec les élèves. Nous profitons de
l’occasion pour remercier toutes les éducatrices pour l’excellent travail
qu’elles font tous les jours auprès des enfants. Chères éducatrices, votre
implication et votre engagement donne aux élèves le sourire et l’envie de
s’engager dans les activités que vous organisez. Merci de votre
implication !

Monsieur Simon Beaudry

Mme Rachelle Ada

Directeur par intérim

Directrice adjointe

