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1 
Journée 

pédagogique 
 

Am : Accueil des 
        maternelles 

2 
 

 
 
 

5 
4

e
 et 6

e 
: Épreuves 

ministérielles en  
ÉCRITURE 

(2 jours) 

  7 
Voyage à Toronto (6

e
) 

 

 
         

8 
Voyage à Toronto (6

e
) 

 
 

9 
Voyage à Toronto (6

e
) 

 
5C : Sortie dans le  
          Vieux-Port  
 

12 
6B : Épreuve ministérielle 

en MATHÉMATIQUE  
(4 jours) 

13 
*Journée de classe 

 
(le calendrier a été 
modifié en cours 

d’année) 

14 
 

15 
MA-MB : Spectacle 
(sous-sol de l’église) 
 

19 h : CÉ 

16 
 
 

PM :  
Activité-récompense 
(dernier bloc) 

19 
Fête de fin d’année 

(cour extérieure) 

20 
2A-2B-2C : Sortie au 
parc Bois-de-Liesse 
 

 Fin de la troisième 
étape 

 

21 
AM : Matin créatif 

 
17h : Fête des    
         finissants 
        (6A-6B-6C) 

                         22 
 

Dernière et 180e 
journée de classe 

23 
 

Congé férié 
 

26 
 

Journée 
pédagogique 

(service de garde fermé) 

27 
 

Journée 
pédagogique 

(service de garde fermé) 

                         28 
 

Journée 
pédagogique 

(service de garde fermé) 

                         29 
 
 

30 
 
 
 

 

 
 
Juin = Évaluations 
 
D’ici la fin de la présente année scolaire, les enseignants auront à évaluer une dernière fois les progrès de vos 
enfants. L’heure est aux bilans ! Il est important que votre enfant soit présent  et ponctuel à tous les jours 
d’école. 
 
Service de garde – Journée pédagogique du 1er juin 
 
Jeudi, tous les élèves inscrits à la sortie se rendront au Zoo de Granby (30 $). 
 
SDG - En réponse au sondage  
 
La demande étant très faible (seulement 15 familles), le SDG sera fermé les 26, 27 et 28 juin. Aussi, lors de la 
prochaine rentrée, sachez qu’il ouvrira ses portes jeudi le 24 août prochain ainsi que le lendemain, 25 
août.  Les élèves resteront à l’école. Une lettre d’informations à ce sujet vous sera envoyée sous peu. 
 
 
Service de garde – Fin de l’utilisation des micro-ondes 
 
Prenez note que nous n’offrirons plus le service de réchauffer les repas à partir du 12 juin (2 dernières 
semaines). À ce moment de l’année, les repas se prennent souvent à l’extérieur et les lunchs « froids » sont 
privilégiés. 
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Fondation – Achat des fournitures scolaires 
 
Grande nouveauté concernant l’achat des fournitures scolaires pour la prochaine année. En partenariat avec 
notre fournisseur habituel (Brault et Bouthilier), vous pourrez dorénavant faire vos achats en ligne. Dans 
quelques jours, nous vous informerons de la procédure pour accéder au site. Là, vous trouverez les listes de 
fournitures scolaires de chacun des niveaux et n’aurez qu’à sélectionner le matériel que vous désirez acheter. 
Le service de livraison sera inclus dans le service. 
 
*Dans le but de rendre la démarche accessible à tous les parents, une lettre sera envoyée sous peu aux 
parents des élèves qui seront dans les groupes combinés 4/5D et 5/6C l’an prochain. Ils pourront eux aussi 
faire la commande en ligne s’ils le désirent. 

 
Printemps des arts  

 

Voici la liste des gagnants des différents tirages 

 

Lot : Gagnant(s) : 

Renaud Bray - 2 boites Playmobile  Mariam Laagad (2C)  

 Eve Lagacé (Clara Projean 2C) 

Café bistro L'ESTAMINET - bon de 75$   Robert Bonneau (Simone Bonneau 4B) 

Monet - 4 bons de 30$  Nathalie Foutant (Justine Mantha 2A) 

 Daphné Larose (Adèle Bauwens 2C) 

 Mélanie Rousseau (Maelie Rousseau McNicoll 4B)  

 Jeanne Chevalier (Maélie Rousseau McNicoll) 

Chocolaterie Bonneau - bon de 20$  Alexandre St Jean 

La Consigne - bon de 20$  Francois Viens (Léanne 3B) 

Brault et Bouthillier – 6 lots de matériel 

artistique 
 B. Martin 

 Nathalie Demers (Corinne Bélanger), Martin Bérubé 

(léa Bérubé 3/4C) 

 Mélanie Rousseau (Maelie Rousseau McNicoll 4B),  

 A Laliberté (Amélie Mat C) 

 Nathalie Demers (Corinne Bélanger) 

Agora  - 1 paire de billets  Couchesne (Jeanne Couchesne 1C) 

Salaison St-André - bon de 50$  JF Gravel (PA Gravel 4a) 

Sweet Isabelle – 1 bon de 44$   Genevieve (Naomie 3/4C) 

Les grands explorateurs – 2 paires de billets  Élisabeth Dupuis (Ariane 1A/Daphné 4B)  

 Sylvie Auger (SDG) 

Orchestre Symphonique de Montréal - 1 

paire de billets 
 JG Gravel (PA Gravel 4A) 

Le Fouvrac - bon de 10$  Francois Viens (Léanne 3B) 

Compagnie Tangente - 1 paire de billets  Samuel Furon (Eloi Furon – 5/6 C) 

 
 
Quartier des arts – Matins créatifs 
 
Grâce au soutien financier de notre fondation, le projet Quartier des arts procure aux élèves de Saint-André-
Apôtre des expériences artistiques de haut niveau. Un dernier matin créatif aura lieu le 21 juin prochain dans 
toutes les classes de l’école. Des ateliers de land art seront alors animés par les enseignants. En préparation 
pour cette activité, on demande aux élèves d’apporter des matériaux provenant de la nature tels des roches, 
des écorces, de petites branches, des glands, des graines, des cocottes, … 
 
Tenue vestimentaire 
     
Tenant compte que l’école est un milieu de travail et d’éducation, nous faisons appel à votre bon jugement 
pour guider votre enfant à se vêtir de façon convenable lorsqu’il doit se présenter à l’école lors de conditions 
climatiques plus chaudes.  Tel que déjà mentionné aux élèves, les shorts (avec ou sans collants), jupes, robes 
et bermudas trop courts, camisoles, chandails (qui laissent voir le ventre), cuissards et “leggings” courts ne 
sont pas autorisés.  Nous comptons sur votre collaboration habituelle. 
 
OPP - Projet Croque-livres 
 
Au cours des derniers mois, les parents de l’OPP ont travaillé sur le projet Croque-livres pour les enfants du 
quartier. Il s’agit d’une boîte en bois qui contiendra des livres qui pourront être empruntés ou échanger en 
libre-service Après avoir été décorée par des élèves, elle sera localisée près de l’entrée principale (sur Prieur) 
lors de la prochaine rentrée scolaire. En attendant son inauguration, une collecte de livres usagés dédiés aux 
enfants de 12 et moins sera organisée en juin. À partir de la semaine du 12 juin, vous pourrez déposer vos 
dons dans une boîte située à l’entrée du service de garde. 
 
Marche de sous 
 
Dans le cadre de leur projet humanitaire visant à offrir à deux jeunes filles de la Bolivie des études, les élèves 
du 3e cycle ont recueilli la somme de 370 $. Merci aux élèves pour cette bonne action et merci à Madame 
Fleurette de poursuivre la promotion de l’entraide et du partage dans notre école. 



 

 
Rentrée scolaire 2017-2018     
 
La prochaine rentrée scolaire aura lieu lundi le 28 août.   

 
Vous recevrez par la poste au début du mois de juillet, le bulletin de votre enfant ainsi que des informations 
concernant la rentrée scolaire. Les élèves du préscolaire quant à eux recevront une lettre contenant des 
informations sur la rentrée progressive échelonnée sur trois jours.   
 
Voici l’horaire prévu pour la première journée de classe pour les élèves du primaire (1ère à 6e): 

 
  AM  8 h 00 à 8 h 05  Surveillance sur la cour 
    8 h 10 à 11 h 42  Activités éducatives en classe 
       11 h 42 à 11 h 47  Sortie des élèves 
 
   11 h 47 à 13 h 02  Dîner 
 
  PM 13 h 02 à 13 h 07  Surveillance sur la cour 
   13 h 12 à 15 h 20  Activités éducatives en classe 
   15 h 20 à 15 h 25  Sortie des élèves 

 
 
 
Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à toutes les familles ! 
 
Le directeur, 
Martin Sawyer



 

 


