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Chers parents,
Ça y est, un autre chapitre scolaire se
termine… J’en profite pour vous remercier de
votre importante collaboration dans la vie
scolaire de votre enfant. Je me joins à la
magnifique équipe-école pour vous souhaiter
un été rempli d’agréables moments de qualité
en famille ! Ce sera un plaisir de vous revoir le
30 août prochain! Bonnes vacances !! 
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 18h.
DÉMÉNAGEMENT
SECRÉTARIAT

TEMPORAIRE

DU

Veuillez prendre note que du 26 juin au 22
août, en raison de travaux à l’intérieur de
l’école, le secrétariat et le bureau de la
direction seront déménagés temporairement
à l’École secondaire Joseph-François Perrault.
Vous pourrez rejoindre le secrétariat au
418 686-4040 #3410 ou aller sur place au
140 Chemin Sainte-Foy, Québec, G1R 1T2.

SECRÉTARIAT-HORAIRE D’ÉTÉ
Le secrétariat sera fermé du 8 juillet au 2 août
inclusivement.

LA GRANDE RÉCRÉ
Le 23 mai dernier votre enfant a participé à
l'activité La Grande récré, se déroulant au
Parc national de la Jacques-Cartier.
Cet événement unique et grandiose réunit les
écoles inscrites à Force 4 afin de leur faire
vivre une journée de sensations fortes. Sur un
parcours en plein air qui se déploie sur un
kilomètre, les jeunes doivent grimper, courir,
sauter, s’accrocher ou ramper afin de relever
une dizaine de défis tous plus divertissants
les uns que les autres.
Aussi, les élèves ont participé à un "workout"
animé par l'équipe d'animation sur place.
Finalement, La Grande récré s'est terminée
avec des activités et jeux tous ensemble sous
forme d'une grande récréation.
Des sourires, de l'amusement et des rires ont
été au rendez-vous pendant ce bel
évènement.
En collaboration avec votre comité...
À
l'école,
on
bouge!

DATES À RETENIR (détails à venir par
courriel cet été)

VENTE POUR LE PARC-ÉCOLE
Des nouvelles de la vente de plants au profit
du Parc-école!
Lors des deux ventes qui ont eu lieu les 16 mai
et 6 juin, le projet ‘’jardinons tous ensemble’’
a recueilli une somme de 717$ qui seront
versés pour la réfection de la cour de l’école.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec la
Fondation Monique-Fitz-Back et les Jardins
de l’Écoumène.
De plus, par eux-mêmes, des élèves de 1re et
2e année ont formé un club zéro déchet. Ce
sont Viviane Martel, Zara Gobeil, Miguel Angel
Harrisson, Mélodie Perreault et Alya Moisan
qui ont fabriqué et vendu des bracelets,
boucles d’oreilles et quelques jouets pour
amasser des sous pour la cours. Ils ont fait
des ventes totalisant 115$. Bravo à ces élèves
pour cette belle initiative!

29 août 18h - Rencontre de parents pour le
préscolaire
30 août - Rentrée scolaire pour tous
2 septembre - Congé
11 septembre - Rencontre de parents pour le
primaire et assemblée générale de parents

Nous tenons à remercier tous les parents qui
nous ont encouragés en participant, de près
ou de loin, à la friperie qui a amassé près de
241$.
BULLETINS ET LISTES DE MATÉRIEL
SCOLAIRE 19-20
Vous recevrez un courriel du secrétariat au
plus tard le 5 juillet vous indiquant que le
bulletin de votre enfant est disponible sur le
Portail Parents (Mozaïk portail).
Vous
pourrez par ailleurs avoir accès dans ce
même courriel à la liste de matériel à acheter
pour la prochaine année scolaire.
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