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1er cycle : Sylvestre Eliceiry (classe de Denis)
Chers parents,
Un mois seulement avant la fin de l’année
scolaire… Mai et juin sont des moments
importants pour les périodes d’évaluation.
Quand le beau temps arrivera, il sera plus
difficile de motiver les troupes. Je vous invite
à ne pas abandonner et à encourager votre
enfant à continuer à déployer des efforts
jusqu’au bout. De belles activités sont
prévues afin d’agrémenter les journées de vos
enfants jusqu’à la fin juin.
Merci de votre habituel soutien !
Erika Estrada, directrice par intérim
21 JUIN, DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE
Nous vous informons que tous les élèves
termineront à 13h15 le vendredi 21 juin.
Activités de fin d’année et dîner spécial avec
les membres du personnel seront prévus
pour ces derniers. Le service de garde sera
ouvert jusqu’à 18hrs.
CONCOURS D’ART ORATOIRE ET CUBE
RUBIK
La finale du concours d’art oratoire a eu lieu
le 3 mai dernier. Encore une fois cette année,
les élèves se sont démarqués avec brio. Voici
nos élèves finalistes :
Maternelle : Enora Jaotombo (classe de
Renée)

2e cycle : Annélie Malado Ba (classe de
Geneviève)
5e année : Sophie Charron (classe de AnnieClaude)
6e année : Adèle St-Pierre (classe de JeanFrançois)
Nos élèves de 5e et 6e année ont représenté
fièrement notre école lors de la grande finale
qui avait lieu au Château Frontenac le 8 mai.
Le 3 mai avait aussi lieu la grande finale du
concours « Cube Rubik », lors de laquelle se
sont démarqués Jérôme Lépine, Axel Dalvai,
Hubert Blouin-Mercure, Théo Valiquette et le
grand gagnant, Shaolin Marois.
DATES À RETENIR
23 mai- Conseil d’établissement
3 juin – Journée pédagogique
4 juin- Rencontre des parents Martellos
(OPP)
6 juin- 4 à 6 des parents bénévoles
12 juin- Visite des nouveaux élèves de
préscolaire
13 juin- Dernier Conseil d’établissement
15 juin- L’enfance de l’art
20 juin- Conseil d’établissement
21 juin- Fin des classes à 13h15 pour tous les
élèves
PROCHAINE PARUTION DU
PARENT-THÈSE :
19 JUIN 2019

