Édition : juin 2019
Bonjour chers parents,

EXPRESS PICHÉ

Voici la dernière édition de notre Piché Express pour l’année scolaire 2018-2019.
Comme vous pourrez le constater, plusieurs activités se sont déroulées ces derniers
mois au grand plaisir des élèves. La fin de l’année est un moment où on peut prendre
une pause et apprécier le travail et le talent de nos élèves. Les opportunités ont été
nombreuses dernièrement, que ce soit dans les sports au travers différentes
compétitions ou encore dans les arts au travers les réalisations de nos élèves du
groupe 630. Nous constatons chaque jour que nos élèves sont capables de grandes
choses. Bravo à eux!
Nous profitons aussi de cet envoi pour souhaiter à chacun de vous une bonne fin
d’année scolaire et un très bel été.
Bonne lecture!

Dominique Lapalme
Directeur

Anne-Marie Malo
Directrice adjointe par intérim

Nous voilà déjà à la fin de l’année scolaire!
La capsule de la 3e étape : « Je persévère et je fais des efforts. »
La fin de l’année arrive à grands pas, plus que jamais notre capsule de la 3e étape prend
tout son sens, malgré le beau temps, les examens exigeront de vos enfants de la
persévérance et des efforts pour qu’ils puissent enfin profiter de leurs vacances d’été.

Capsule du mois de juin
La capsule du mois de juin : « J’aide les autres et j’ai un bon esprit d’équipe. »

Dates importantes
Examens du ministère
Voici les dates prévues des examens du ministère pour les élèves de 4e et 6e année;
• Français écriture 4e année
Semaine du 4 au 6 juin 2019
e
• Mathématique 6 année
Semaine du 10 au 14 juin 2019
18 juin 2019 :
20 juin 2019 :

Séance du conseil d’établissement
Dernière journée de classe
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21 juin 2019 : Journée pédagogique école

Bulletin de la 3e étape
Le bulletin de la 3e étape sera déposé sur le Portail Mozaïk la semaine du 8 juillet 2019.

Rentrée scolaire 2019-2020
La rentrée des élèves se fera le 29 août 2019, toutes les informations concernant l’accueil des
élèves, vous sera acheminée par courriel.
Les listes des fournitures scolaires seront déposées sur le site web de l’école dans la première
semaine de juillet.

Activités prévues en juin

JUIN 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

3

4

5

6

7

Sortie pour les
élèves de 3e
année au Musée
archéologique
Pointe-duBuisson

10

11

12
Spectacle de
danse à LouisPhilippe-Paré à
19 h

Activité
récompense au
Salon de quilles
1er cycle

13
Spectacle de
danse à LPP à
19 h

14
Activité
récompense au
Salon de quilles
Gr.010-020-040
Gr.510-520-530
13h et 14h
Spectacles de
talents pour les
élèves

17

18

Activité
récompense au
salon de quilles
Gr. 410-420-440
Gr. 540-550/650
Gr. 610-620-630
Remise des
méritas aux
élèves de la 6e
année à
10 h 30

Les élèves de la 6
année sont en
classe verte.

19
e

Activité
récompense au
salon de quilles
GR.030-050
Gr. 3e année
Gr. 430
Remise des
Méritas aux
élèves du
préscolaire à la 5e
année
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20

21

FÊTE DE FIN
D’ANNÉE

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Dernière journée
de classe

En soirée : Bal de
nos finissants de
6e année

Coups de cœur!
Mois de l’activité physique
Partie de hockey (enseignants et élèves)

Partie de hockey des élèves de 5e et 6e année

Spectacle des élèves de la 6e année du programme de concentration
interdisciplinaire en arts
Voici une des productions des élèves du groupe 630. Les élèves ont pu présenter leur spectacle à
l’ensemble des élèves de l’école ainsi qu’à leurs parents respectifs en début de soirée.
Le spectacle s’intitulait Moi, hier et demain. Voici un bref résumé des différents tableaux
présentés :

Moi, hier et demain
24 élèves. Autant de parcours. Ils sont arrivés hier, repartent demain...
Les élèves nous ont guidés dans un parcours à leur image, qui les personnalise.
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6 stations :
Le support à vélos : Lieu de rencontre. Matin, midi, soir. Les histoires se racontent. 1er kick, 1er
baiser, 1re danse, 1re bataille...
Les arbres. Tableaux. Mosaïque de corps dansants, expressifs.
Les portes. Mon parcours. De ma maternelle à ma 6e année. « Ce que j’ai aimé, ce qui m’a
transformé, mes souvenirs... »
Terrain de soccer. Règles. Il est interdit de.... Le collectif se déchaine, se ralentit...
Terrain de basketball. L’objet se transforme. Universel et liant. « Ce qui va me manquer, ce qui
me fait peur, je quitte, j’anticipe, j’appréhende, j’ai hâte... »
Mur de briques. On laisse nos traces. On partira. Finale. Reconnaissance. Ensemble...

Exposition œuvres des élèves de 2e année
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Service de garde
La Semaine québécoise de la garde scolaire fut un grand succès, autant les éducatrices que les
enfants ont eu du plaisir! Un merci spécial aux parents qui ont écrit un mot de remerciement à
l’accueil du service de garde, ça fait chaud au cœur!
Prenez note que la dernière journée pédagogique sera le 21 juin 2019. Pour l’occasion, nous irons
nous amuser dans les jeux d’eau au parc Jean-Béliveau.
Veuillez prévoir un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire et un lunch froid afin d’avoir
une agréable journée.

L’équipe du service de garde vous souhaite de belles vacances d’été.

Rappel au code de vie
Tenue vestimentaire
Un rappel que tout vêtement arborant un langage ordurier, non respectueux ou allant à l’encontre
des valeurs véhiculées par notre projet éducatif n’est pas permis.
Les élèves doivent porter des vêtements d’une longueur acceptable.
Sont interdits : chandail bedaine, short plus court que mi-cuisse et camisoles à bretelles fines.

Nous vous souhaitons un bel été!
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