École De la Petite-Bourgogne
JUIN 2018
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI
28

MERCREDI
29

JEUDI
30

VENDREDI
31

01

Examen d’écriture
obligatoire pour les
élèves de 6e année
04

1re Semaine des
olympiades à
l’école

05
Examen d’écriture
obligatoire pour les
élèves de 4e année

Examen d’écriture
obligatoire pour les
élèves de 4e année

07
Examen d’écriture
obligatoire pour les
élèves de 4e année

Examen de
mathématique
obligatoire pour les
élèves de 6e année

Examen de
mathématique
obligatoire pour les
élèves de 6e année

Examen de
mathématique
obligatoire pour les
élèves de 6e année

11
Examen de
mathématique
obligatoire pour les
élèves de 6e année

12
Examen de
mathématique
obligatoire pour les
élèves de 6e année

2e Semaine des
olympiades à
l’école

Sortie de fin
d’année du 1er cycle
au camp Bout-en train
19

18

06

13

08
Examen de
mathématique
obligatoire pour les
élèves de 6e année
Volet parents pour le
préscolaire 4 ans

14

15

Journée de classe
Animation tandem
pour les 4 ans
Foire du livre pour
les groupes 501502-503
20

21

22
Journée de classe

Après-midi :
La grande
course!

25

Sortie des finissants
de 6e année au camp
Bout-en-train

26

BONNES

27

VACANCES

28

Sortie de fin d’année au
Parc Safari pour le 2e
cycle
Sortie de fin d’année au
CEPSUM pour le 3e
cycle
29

À TOUS!

RETOUR EN CLASSE LE 27 AOÛT 2018
VERSO

Départ de Madame Lucie Ducharme
À cause d’une baisse de clientèle, l’école n’aura pas d’ajointe l’an prochain. Nous remercions
madame Ducharme pour tout le travail accompli cette année et lui souhaitons bonne chance
dans sa nouvelle école.
Jeudi 14 juin et vendredi 22 juin
Étant donné les journées de verglas où la csdm a été fermée, veuillez prendre note que le 14 et
le 22 juin redeviennent des journées de classe.
Voyages
Si vous prévoyez voyager pendant l’été et que votre enfant ne sera pas de retour pour la rentrée
scolaire prévue le 27 août 2018, veuillez aviser le secrétariat de l’école au numéro suivant :
514-596-5730. Veuillez noter que, en début d’année scolaire, votre enfant doit être de retour
dans les dix premiers jours de classe après quoi son inscription sera désactivée.
Garde-Manger pour tous
Ce service prendra fin le vendredi 8 juin prochain. Nous vous rappelons que les élèves qui dînent
à la maison doivent être de retour à 12 h 45 seulement. Il n’y a pas de surveillant dans la cour
avant ce temps. Si vous souhaitez que votre enfant dîne à l’école avec son lunch, vous devez le
réinscrire au service de garde. De plus, il est essentiel de venir payer la facture du mois de juin
avant le 8 juin, au service de garde.
Merci de votre collaboration.
Embellissement de la cour d’école et évènement du samedi 2 juin : 100 en 1 jour
Nous tenons à remercier tout spécialement les parents qui se sont activés avec enthousiasme
afin de ramasser les fonds nécessaires à la réalisation de notre projet d’embellissement de la
cour d’école : Michèle Houpert, Inés Montero, Alexandra Grenier et Claudia Dubé. Grâce à vous,
notre cour fera peau neuve à l’été 2019!
Notre projet sera également présenté dans le cadre de la journée « 100 en 1 » jour qui mettra en
valeur des projets du quartier (pour information : http://www.100in1day.org/city/montreal)
Voici l’invitation qui vous est lancée :

Je suis fier de ma cour d’école !
Venez jouer, créer, jaser et rêver avec nous !
Où/Where: 555, rue des Seigneurs, Montréal
Quand/When: 2 juin 2018 / June 2nd, 2018
de/from11am à/to 15h
La matérialisation du projet d’embellissement de la cour de l’École de la Petite-Bourgogne est prévue à l’été 2019.
Nous avons désormais le financement minimum permettant d’assurer sa réalisation. Nous souhaitons que
différents acteurs de la communauté intéressés par le bien-être de leurs enfants s’impliquent dans ce projet.

Activités sportives et ludiques
Sports and games
Activités créatrices
Artisticcreations
Activité de contact avec la nature
Contact withnature
Activités d’apprentissage
Learning activities
Repos et relation sociale
Relaxation and socialization
La

La grande course
Nous aurons, encore cette année, une grande course d’organisée le lundi 18 juin à 13h00 au parc
Oscar-Peterson. Nous recherchons 15 parents bénévoles qui auraient le goût de courir avec les
enfants. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer par courriel avec notre enseignant de
3e/4e année Stéphane Grenier : grenier.st@csdm.qc.ca
Vous êtes également les bienvenus pour regarder la course et fêter la fin de l’année avec nous
toujours au parc Oscar-Peterson jusqu’à la fin de la journée de classe. On vous attend!
***************************************************

Une autre année scolaire s’achève. Une année remplie d’activités, de travail acharné et de belles réussites.
Nous désirons remercier les parents qui ont œuvré bénévolement à titre de membre du conseil
d’établissement de l’école : Michèle Houpert, Inés Montero, Alexandra Grenier, Fehat Ademi, Lory Roland,
Maria Dominguez et Mélissa Nougier ainsi que les membres de l’équipe-école qui assistent au conseil
d’établissement : Annie-Claude Dupuis-Pierre, Tanya Douchet, Valérie Girard et Chrystianne Celeste. Merci
pour votre implication!
Merci également à nos parents bénévoles de l’OPP pour leur support dans différentes activités : Loubna El
Jemli, Valérie Chartier, Adreana Cruz Diaz, Akouvi Assogba et Fasseck Cissé.
Merci également à tout le personnel de l’école pour le merveilleux travail accompli auprès de tous les
élèves. Votre dévouement et votre travail consciencieux amènent les élèves toujours plus loin.
Félicitations à nos finissants de 6e année, vous avez déjà accompli le grand défi de l’école primaire,
l’équipe-école De la Petite-Bourgogne vous a donné une bonne boîte d’outils afin de vous envoler vers le
secondaire, nous vous souhaitons bonne chance dans vos défis futurs et nous avons bien hâte de vous
revoir adultes de demain!
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances bien méritées et au plaisir de vous retrouver pour la rentrée
scolaire du 27 août prochain.

Josée Leroux
Directrice

