Juin 2018

INFO VACANCES
Clientèle scolaire
Suite aux derniers chiffres concernant la clientèle scolaire 2018-2019, le portrait de l’école n’a
pas été modifié. Nous nous attendons à recevoir 2 groupes du préscolaire et 14 groupes du
primaire.
Cette année, encore beaucoup d’élèves du préscolaire ont dû être déplacés faute de places
suffisantes, mais également plusieurs élèves du primaire. L’équipe-école travaillera sur le
classement de l’an prochain au cours de la semaine du 26 juin. Les parents des élèves en classecycle recevront par la suite la confirmation de la présence de leur enfant dans ces groupes.
Sautons et dribblons en coeur
Nous tenons à remercier sincèrement votre générosité : 3 211$ ont été remis à la Fondation des
maladies du cœur, suite à l’activité réalisée le 3 mai dernier. Vous êtes des gens de cœur 
Olympiades du 19 juin reportées au 21 juin
Madame Sophie et son équipe de parents bénévoles ont su faire profiter les élèves de cette
belle activité. Merci d’avoir répondu en grand nombre et de faire de cet événement une si belle
réussite !!! Nous sommes désolées des inconvénients générés suite à la décision de reporter,
mais il en était plus sage ainsi.
Kermesse du 22 juin
Merci à tous les parents bénévoles qui ont manifesté leur intérêt à participer à ce beau moment.
Nous vous remercions de contribuer au succès de nos activités, une façon très agréable de
clôturer la fin de l’année scolaire.
Déjeuner des bénévoles
Merci aux parents qui ont pu se déplacer, ce fut une belle rencontre.
Merci aussi à vous toutes et à vous tous, ensemble, nous formons une belle équipe !!!

Haie d’honneur pour nos élèves de 6e année
C’est toujours avec beaucoup d’émotion que se vit le décompte final en compagnie de nos
finissants et de leurs parents. Une tradition où les rires et les pleurs se marient. Vous êtes tous
invités, chers parents, à venir nous rejoindre le vendredi 22 juin à 15h15, dans la cour d’école.
Documents importants
Bulletin : Le dernier bulletin sera déposé sur le portail au cours de la journée du 28 juin pour
l’ensemble des élèves de l’école.
Liste des fournitures scolaires 2018-2019 et calendrier scolaire 2018-2019 : Ces documents
seront disponibles sur le site web de l’école au cours de la semaine du 3 juillet.
Rentrée scolaire 2018-2019 : les élèves du primaire débuteront officiellement le mercredi 29
août selon l’horaire habituel de 8h30 à 15h35. Les modalités d’accueil vous seront acheminées
au cours de la semaine du 3 juillet.
Rentrée scolaire 2018-2019 : les élèves du préscolaire débuteront par une entrée progressive
qui se déroulera du 29 août au 4 septembre. Les modalités d’accueil vous seront acheminées
au cours de la semaine du 3 juillet.
Fermeture du Service de garde 2017-2018
Le service de garde fermera ses portes le vendredi 22 juin 2018 à 18h00.
Ouverture du Service de garde 2018-2019
Suite à une séance du conseil d’établissement, nous désirons vous informer que le service de
garde ouvrira ses portes le lundi 27 août 2018 à 6h45. Prendre note que le service de garde
sera fermé les 23 et 24 août 2018.
Veuillez aussi noter que Mme Louise Gélinas sera de retour à compter du 20 août 2018.
Fermeture de l’école
L’école sera fermée du 9 juillet au 10 août 2018 inclusivement.
Fermeture du centre administratif
Le centre administratif sera fermé au public du 23 juillet au 3 août 2018 inclusivement. Le
service de taxation sera fonctionnel à compter du 6 août 2018.

Transport scolaire
Transport scolaire : vous recevrez à la mi-août les informations relatives au transport scolaire.
Les formulaires suivants : inscription au transport en place disponible et inscription au transport
en garde partagée seront disponibles au secrétariat à la rentrée scolaire. Il est important de
respecter les délais mentionnés.
Date importante
La rencontre de parents des élèves du préscolaire aura lieu le mardi 28 août à 19h00. La
rencontre de parents des élèves du primaire : le mardi 18 septembre à 19h30.
L’assemble générale des parents (élections des membres pour le conseil d’établissement) aura
lieu le mardi 18 septembre 2018 à 20h30.
Coup de chapeau !!!
Bravo à tous nos arbitres et responsables d’équipe qui nous ont aidés lors des tournois. Merci
de votre engagement envers notre projet école. Bravo également à tous les élèves ayant reçu
un bracelet pour leur esprit sportif. Au-delà de la victoire, il y a les valeurs que nous souhaitons
vous inculquer : le plaisir et le respect des autres.
Merci à Maxi de St-Hubert pour sa contribution lors des Olympiades et de la kermesse :
bouteilles d’eau et jus ont été gracieusement offerts. Merci pour votre générosité ! Merci
également aux Serres Dauphinais de St-Hubert pour leur apport dans notre beau projet
d’horticulture. Vous contribuez à l’embellissement de notre environnement.
Merci à Madame Jessica (et à son équipe technique) pour le spectacle de musique qui a été
organisé le 14 juin. Une fois de plus, nous avons pu constater le talent de nos jeunes. Bravo !!!
Merci à Madame Sophie qui croit en nos activités sportives et aux bienfaits sur nos élèves.
Quand Dame nature n’est de notre côté, Madame Sophie déplace des montagnes !!!
Départ
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont enrichi la vie de vos enfants au cours de
l’année scolaire. Des membres du personnel enseignant et du personnel professionnel auront
l’occasion de relever d’autres défis l’an prochain. Merci et au plaisir de croiser votre route…
Au nom de l’équipe-école, nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bon été.
Nous vous souhaitons une belle continuité ! Au plaisir de retrouver les anciens !

Johanne Dubé et Nathalie Pomerleau
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UN NOUVEAU SERVICE DE TRAITEUR
POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE GAÉTAN-BOUCHER
Le service traiteur vous sera offert du lundi au vendredi
à compter du 10 septembre 2018.
Prix : 5,00 $ Portion régulière
5,75 $ Portion Adolescente (1 ½ la portion régulière)
Les repas sont composés de :
- Plat principal chaud
- Pomme de terre, pâtes ou riz
- Légumes d’accompagnement
- Crudités
- Jus 100 % pur, lait ou eau de source
- Dessert
Visitez notre site internet au www.lelunch.ca pour consulter les menus,
commander et vous aider à gérer les allergies de vos enfants.
Délai de 24 heures seulement pour commander.
Les annulations peuvent se faire par téléphone ou par courriel avant 7h00
le jour même, un crédit sera appliqué à votre compte.
Avec notre service de traiteur, vous aimerez les choix de menu et la qualité
offerte. Pour plus d'informations communiquer avec notre service à la
clientèle au (450) 444-3737.
Merci de nous faire confiance,
Le Lunch

