École De la Petite-Bourgogne
MAI 2019
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
01

Groupes 201 et 203 à la
bibliothèque GeorgesVanier pour l’heure du
conte.
Atelier philosophique pour
le groupe 203 en avantmidi
Les groupes 401-402 et
403 seront à l’ExpoSciences des Scientifines

06

07
SEMAINE DE
Le groupe 303 est à la
bibliothèque GeorgesVanier

08
L’ÉDUCATION

VENDREDI
02

03
Le groupe 201 fait des
jeux de société avec les
parents en après-midi.

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

09

10

PHYSIQUE
Le groupe 201 fait des
jeux de société avec les
parents en après-midi.

Atelier philosophique
pour le groupe 203

18h00 : Conseil
d’établissement
13

Spectacle à la
bibliothèque GeorgesVanier pour plusieurs
classes (MA3-MA4-201203-301-302-303-403501-502-601-602-603)
20

14

15

Journée normale de
classe

21

CONGÉ FÉRIÉ
FÊTE DE LA REINE

16
Tout le primaire et les
groupes PM2 et MA4
vont voir le spectacle de
Coopéra de nos élèves
du groupes 601

22

17
Le groupe 201 fait des
jeux de société avec les
parents en après-midi.

23

24

30

Gala des Victoires de la
Petite-Bourgogne en
soirée
31

Atelier philosophique
pour le groupe 203

27

28
Sortie au camp NotreDame-de-Fatima pour
le 1er cycle

29

Atelier philosophique
pour le groupe 203
Sortie au cinéma pour
les 5e années.

*Journées pédagogiques de mai et juin
Comme vous le savez, nous aurons deux journées pédagogiques qui deviendront des journées de classe à
cause des fermetures dues au mauvais temps cet hiver. De plus, en juin dernier, le ministère a modifié le
calendrier des examens obligatoires de fin d’année, nous obligeant à déplacer la journée pédagogique du 12
juin. Comme le calendrier a été envoyé avant cela afin d’être intégré dans l’agenda, il y a donc une erreur
dans le calendrier de l’agenda. Veuillez donc noter que :





Le mardi 14 mai sera un jour de classe (et non une journée pédagogique)
Le mardi 12 juin sera un jour de classe (et non une journée pédagogique)
Le lundi 17 juin sera une journée pédagogique (en remplacement du 12 juin)
Le 21 juin sera un jour de classe (et non une journée pédagogique)

Examens de fin d’année
Les examens de fin d’année auront lieu dans les classes entre la mi-mai et la fin juin. Pour plus de détails,
consultez l’agenda de votre enfant. Nous comptons sur votre collaboration afin que cette importante période
de l’année scolaire se déroule, de concert avec nous, de la façon la plus sereine possible. Nous vous
demandons, par le fait même, de vous assurer de la présence de vos enfants à l’école.
Défi Cubes énergie
Chaque élève recevra un carnet pour compiler ses cubes énergie. Nous vous encourageons à bouger avec
vos enfants et ainsi faire grimper nos cubes d’énergie.

Sondage
Merci aux nombreux parents qui ont répondu à notre sondage envoyé par courriel. Vos
réponses seront présentées à notre prochain conseil d’établissement.
Directeur adjoint 2019-2020
Bonne nouvelle! M. Latour, qui est arrivé comme directeur adjoint en janvier, sera à
l’école pour toute la prochaine année scolaire. Toute l’équipe-école est bien heureuse
de le savoir parmi nous l’an prochain.

