
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TENUE VESTIMENTAIRE (page 11 de l’agenda de votre enfant) 

Avec l’arrivée du beau temps, nous voyons apparaitre des tenues très décontractées parfaites pour la plage, 
mais pas toujours pour l’école. Aidez-nous à faire la différence auprès de vos enfants entre un endroit de travail 
et un lieu de repos.   
 

Ce qui est permis  Ce qui est interdit  
Tout vêtement doit couvrir jusqu’à la mi-cuisse  Vêtements transparents et décolletés  
Le chandail doit couvrir entièrement le ventre  Camisole avec bretelles spaghettis  
Sandales avec le pied attaché  Aucun sous-vêtement apparent  
  Aucun vêtement à caractère raciste, sexuel, violent ou 

haineux  

Talons hauts et souliers avec semelles compensées  

Sandales de plage  
 

L’élève doit avoir une tenue propre et soignée :  
Le personnel de l’école peut intervenir en tout temps concernant une tenue qui semble inappropriée;  
Pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, lors des activités, l’école est en droit d’interdire le port de bijoux et de vêtements nuisibles à la liberté 
de mouvement de l’élève;  
Il est fortement recommandé de porter des chaussures fermées (orteils recouverts) afin d’éviter de vilaines blessures.  

Le mensuel 
MAI 2022  

MOTS DE LA DIRECTION 

 

Bonne fête des mères 

à toutes les mamans 

Dimanche 8 mai 2022 



ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE (PAGE 9 DE L’AGENDA DE VOTRE ENFANT) 

Avec l’arrivée du printemps, nous remarquons que plusieurs élèves apportent des appareils 

électroniques à l’école de types, iPad ou iPhone. Voici donc un extrait de notre code de conduite 

« Il est interdit pour les élèves d’utiliser ou d’avoir en sa possession tout appareil 

électronique à l’école ». 

 

Nous avons à l’école, tout ce dont les élèves ont besoin en ordinateurs ou téléphonie. Il est donc 

essentiel que vous nous aidiez à faire appliquer ce règlement et surtout à éviter des pertes, bris et 

de voir l’appareil être confisqué. 

 

 

 

EXAMENS OBLIGATOIRES DU MINISTÈRE POUR LES 4E ET 6E ANNÉES 

 

Pour les 6e années :  

 31 mai, lecture, 2h30 

 01 juin, écriture, planification et rédaction, 2h 

 02 juin, écriture, révision, correction et mise au propre, 2h 

 7 juin, mathématique, application, 1h à 1h30 

 8 juin, mathématique, situation problème, 2h à 2h30 

 9 juin, mathématique, situation application et questionnaire, 1h30 à 2h 

 

Pour les 4e années : 

 2 juin, lecture, 1h30 

 7 juin, écriture, présentation et planification, 1h20 

 8 juin, écriture, rédaction, 1h30 

 9 juin, révision, correction et mise au propre, 2h 

 

 

 
REPAS ET COLLATIONS 

 
Puisque certains élèves de notre école ont une allergie sévère aux arachides et noix, nous avons besoin 

de votre collaboration afin d’éviter un choc « anaphylactique ». La seule odeur pourrait les mettre en état de 
choc. De plus, nous vous rappelons l’importance de faire des boîtes à lunch 0 déchet afin de nous aider à réduire 
les déchets.   

IMPORTANT : N’oubliez pas d’ajouter les ustensiles dans la boîte à lunch de vos enfants.   

 
 

Rose-Marie Joanis  
Directrice  



LES LENDEMAINS DU CÉ 
  
Le conseil d'établissement a été consulté en avril en regard des normes et modalités d'évaluation 

ainsi qu'au regard des critères de sélection des directions d’établissement dressant un portrait 

représentatif des enjeux de notre milieu.  

 

Vous avez manqué la conférence du comité de parents d'avril portant sur l'accompagnement de 

son enfant dans sa première transition vers l'entrée à l'école? Vous pouvez visionner la rediffuser 

jusqu'au 12 mai en visitant la section parent au www.csdhr.qc.ca/parents. 

 

Vous souhaitez connaître ce qui se passe au sein du milieu scolaire de votre enfant ?  

Vous êtes invités à assister au prochain conseil d'établissement qui aura lieu en mode virtuel le 

jeudi 12 mai à 19h00 ! 

 

Andréane Corriveau, présidente du CÉ  

andreane.corriveau@hotmail.com 

La prochaine journée pédagogique, le 20 mai, aura pour thème: “Les petits génies”. 

N’oubliez pas de remplir le formulaire qui sera envoyé par courriel pour assurer une place à votre 

enfant. 

 

 

Rappel: Nous allons plusieurs fois par semaine bouger au gymnase, il est important que votre 

enfant ait ses espadrilles pour y jouer sécuritairement. 

 

 

Vous avez des interrogations? N’hésitez pas à me contacter! 

Annie Grégoire 

450.346.9808 #2199 

annie.gregoire@csdhr.qc.ca 

 

 

 

Service de garde 

Méduc et Mamuse 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csdhr.qc.ca%2Fparents%2Fcomite-de-parents%2F%236-conferences&data=05%7C01%7Crose-marie.joanis%40csdhr.qc.ca%7Cc5e0fb3c2be649549fa208da27bcae22%7Cea5d225c70ba4696bd0f5e5720081986%7C0%7C0%7C637865988578444708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mOArDcgkz4QGd9YJwai1C%2BHt9jyVNYI65%2B%2FvKcZWIpI%3D&reserved=0
mailto:andreane.corriveau@hotmail.com


MAI   

Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   Samedi   

1  2   3   4   5   6   7   

   
 Début du défi : Je me 

respecte.  
         

Jour de classe  
Jour II 

(pédagogique annulée)  
   

   III   IV   V   VI         

8  9   10   11   12   13   14   

Joyeuse 
fête des 
mères   

  

 

Semaine québécoise 
de la garde scolaire  

  
Conseil 

d’établissement    
    

   I   II   III   IV   V      

15  16  17  18   19   20  21  

       
Sortie Cepsum Montréal 

5e années 
    

Thème les petits génies 

PÉDAGOGIQUE   
   

   

   

   VI   I   II   III         

22  23  24  25   26  27   28   

   
Congé Fête    

 des Patriotes   
       

Sortie Maternelles 

Héritage St-Bernard 
   

   CONGÉ SCOLAIRE  IV   V   VI   I      

29  30   31               

      
Début épreuves 
ministérielles 6e 

année   
          

   II   III              

 


