
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 
 

Au nom de toute l’équipe, nous aimerions souligner 
votre très grande participation à la fête de l’école 
jeudi dernier. Nous sommes fiers d’avoir fait de 
cette première fête un événement de masse. Grâce 
à la généreuse contribution de notre partenaire  
Métro Kelly, nous avons pu servir près de 1 400 
élèves, parents et membres de notre communauté. 
La participation des parents de l’OPP a été         
remarquable, sans leur engagement rien de cette 
soirée n’aurait été possible. 

Nous croyons dans l’importance des relations entre 
l’école, la famille et la communauté. Tout au long de 
cette journée, c’était une chance en or de voir  tous 
ces sourires et ces centaines de familles partager 
un repas à l’école. 
 

Ce fut un réel plaisir à planifier! 

Journée découverte 

Le 18 mai 2018 prochain, tous les élèves de 5e année 
iront visiter l’école secondaire Grande-Rivière. Il est 
important que tous les élèves apportent un dîner 
froid. Le retour à l’école est prévu à 13h, après le 
diner.  
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Concours d’écriture 

Les élèves de 6e année ont participé à un concours d'écriture organisé par 
le Grenier du petit sportif et le Service Action Communautaire Outaouais 
inc. Le thème cette année était : "Agissons ensemble pour prévenir la crimi-
nalité". Le texte gagnant de l'école est remporté par Martin Buhayirwa et 
parmi les 10 écoles participantes, c'est le slogan de Maïka Rainville qui a été   
choisi: "La criminalité n'est pas une option!" 

Organisé par le Grenier du petit sportif et le Service Action              
Communautaire Outaouais inc. 
 

 

Signalisation  

Cette signalisation a pour but de dégager complètement la 
voie soit parce qu’elle est réservée aux autobus et taxis, 
soit pour aider la fluidité de la circulation, soit pour     
dégager une intersection afin d’accroître la visibilité des 
usagers de la route. Vous comprendrez qu’en aucun temps un véhicule ne 
peut s’immobiliser à ces endroits, même pour quelques secondes, que ce 
soit l’instant de faire monter ou descendre un passager/vos enfants par 
exemple. Le fait d’actionner vos clignotants d’urgence lorsque vous vous 
immobilisez dans un endroit où la signalisation l’interdit ne vous permet 
aucunement d’enfreindre la réglementation. Pour le respect des autres, 
immobilisez-vous là où c’est permis!  

 

Service d’orthopédagogie 

Veuillez prendre note que le service en orthopédagogie est  terminé pour 
l’année scolaire 2017-2018. Nous remercions de tout cœur nos enseignantes 
ressources : Madame Kathy Lebreton et Madame Geneviève Plouffe pour  
leur excellent travail auprès de nos élèves. 



 

 

 

Examen Ministérielles 

Nous désirons vous informer que la période des évaluations débute 
cette semaine pour l’ensemble des niveaux à l’école.  

1e année = semaine (à déterminer) 

2e année = semaine du 21 mai au 11 juin 

3e année = semaine du 7 mai au 11 juin 

4e année = horaire détaillé des épreuves obligatoires du MEES 

(envoyé par courriel le 7 mai dernier) 

5e année = semaine du 14 mai au 15 juin 

6e année = horaire des épreuves détaillé des épreuves du MEES 
(envoyé par courriel le 7 mai dernier) 

Il est important de noter que pour les élèves de 4e et 6e année   
seulement, la présence des enfants est obligatoire pour la passation 
des épreuves ministérielles. Si votre enfant est dans l’impossibilité 
de se présenter à une épreuve obligatoire pour des motifs recon-
nus, les parents devront présenter une pièce justificative (si tel est 
le cas, svp vous adressez à l’administration de l’école). 

 Mercredi le 9 mai : Journée à l’école à pied ou à vélo, je suis capable! 

 Lundi le 21 mai : Congé férié 

 Semaine du 7 mai au 11 juin : période d’examen de fin d’année scolaire 

 Lundi 18 juin : Journée pédagogique : Structure gonflables et BBQ 

 


