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Chers parents,  

Avec le mois de mai, les activités physiques à l’extérieur font un retour et le 

soleil en profite pour nous réchauffer. Nous verrons les joues de nos élèves 

prendre de belles teintes de rose. Pour la fin de l’année, les tuques seront 

remplacées par les casquettes et les chapeaux. 

  

Également, les mois de mai et de juin sont des mois très importants pour la 

réussite scolaire de votre enfant. Il est important d’ouvrir son sac d’école 

tous les jours et de vérifier son agenda ou son messager. Votre soutien est 

primordial pour que la fin d’année de votre enfant soit une réussite. Il est 

important de poursuivre l’étude et la réalisation des devoirs, et ce, jusqu’au 

début du mois de juin inclusivement. Par la suite, ce sera le début des pré-

paratifs (examens/ révision) avant les vacances.  

 

Activement vôtre, 

 

Marie-Claude Bergeron 
Directrice 



Relations harmonieuses 

Depuis septembre, vous avez de l’information sur tout ce qui est mis en place pour aider à ce que vos en-

fants entretiennent des relations harmonieuses à l’école. Idéalement, votre enfant aura des relations enri-

chissantes dans tous ses milieux de vie. Par contre, il se peut qu’il vive des moments difficiles à l’extérieur de 

l’école.  Voici deux livres que vous pouvez utiliser pour aborder le sujet de l’amitié avec votre enfant. 

Les enfants peuvent trouver ses livres à la bibliothèque de l’école. Ils sont aussi disponibles dans les biblio-

thèques de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Épreuves du ministère 

Les élèves de 4e et 6e année amorceront très bientôt les épreuves de fin de cycle. Ce sont des tâches complexes qui aident les 

enseignants à faire le bilan des apprentissages. Cette année, ces évaluations compteront pour 10 % de la note finale de votre en-

fant. Il est donc important que celui-ci soit présent et reposé afin de démontrer le meilleur de lui-même.  

Voici l’horaire des examens :  

Français–lecture, 4e année: 2 juin  

Français–écriture, 4e année: 7 au 9 juin  

Français-lecture, 6e année: 31 mai  

Français-écriture, 6e année: 1-2 juin 

Mathématique, 6e année: 7 au 9 juin  



Message de la présidente du conseil d’établissement 

Souriez, vous êtes démasqués! 

Quel drôle de mois de mai que nous avons là!  En fait, il était tellement content de voir le port du masque 

tombé, qu’il nous a offert une source de chaleur digne du mois de juillet.  Une canicule, en plein mois de 

mai!  Ouf, une chance que nous pouvons maintenant dévoiler notre sourire au grand jour!  C’est une vraie 

source d’énergie et après deux ans de pandémie, quel émerveillement de nous voir tout sourire!  Oh, mais je 

vous vois venir, c’est bien possible que vous ayez quelques réticences, et que pour vos propres raisons, votre 

masque soit encore votre meilleur allié.  Et vous savez quoi?  Ce n’est pas plus grave que ça, et vous pouvez 

prendre le temps qu’il faut pour vous acclimater à cette nouvelle réalité.  Le respect des uns et des autres 

demeure une source primordiale de savoir-vivre et il est bon de le partager à nos enfants, pour garder cette 

grande énergie qui caractérise notre communauté de Marie-Derome. 

Enfin, profitons des belles journées qui s’offrent à nous pour faire le plein d’énergie en vue de la fin d’année 

qui arrive à grands pas.  Concentrons aussi nos énergies pour le dernier sprint, il ne faut pas lâcher et sa-

chons utiliser cette énergie renouvelée pour nous motiver à continuer.  N’oubliez pas, émerveillons-nous de-

vant tout ce que nous avons appris.  Félicitez nos enfants pour le chemin parcouru et soyons à leurs côtés 

pour doubler cette énergie, vous le verrez dans leurs yeux :  quel émerveillement! 

 

 

Anne-Marie Demers 

Présidente, conseil d’établissement 2021-2022 

Journées chaudes 

Dans les prochains jours, nous vivrons des journées où la température sera élevée. À ces moments, les ensei-

gnants prendront régulièrement des pauses à l’extérieur avec les élèves. 

Afin de prévenir la déshydratation, les enfants seront invités à boire souvent. Aussi, pour les collations, nous 

vous conseillons de remettre à vos enfants des fruits juteux comme du melon d’eau, des raisins... 

Protection solaire 

Surtout sur l’heure du dîner, les enfants passent de longues périodes à l’extérieur. Afin de protéger la peau 

des enfants contre l’effet du soleil, votre enfant doit porter un chapeau ou une casquette et si vous le sou-

haitez, il est possible d’envoyer un tube de crème solaire à l’école. Par contre, il faudra respecter les règles 

suivantes: 

 La protection solaire doit être en crème 

 L’enfant doit être capable de l’appliquer lui-même, de façon autonome 





Service de garde  

Cette année le service de garde ferme ses portes le 23 juin. Il ne sera pas possible d’utiliser se service dans 

les jours suivants.  

Le service sera de retour le 25 août.  

Bénévoles recherchés – 23 juin  

La fête de fin d’année est de retour à l’école Marie-Derome et la dernière journée du calendrier scolaire se 

déploie dans une atmosphère festive pour notre célèbre dîner champêtre!  

Ce repas ne peut être réalisé sans la participation essentielle des parents bénévoles. Ainsi, si vous pouvez 

vous libérer et venir donner un peu de votre temps, cela serait grandement apprécié. L’aide des grands-

parents, de grands frères et/ou grandes sœurs est aussi acceptée !  

N’hésitez pas à contacter l’OPP et à laisser vos coordonnées soit à l’adresse courriel suivante :  

epmariederome@csdhr.qc.ca  

ou par téléphone au 450-359-6521.  

Parc-école 

En fin de journée, nous voyons des enfants revenir à l’école pour jouer dans les modules sur la cour. Il n’est pas 

interdit de le faire par contre, nous vous demandons de respecter les heures de disponibilités du parc-école. Ce 

dernier est réservé tous les après-midi au service de garde jusqu’à 17 h 30. 


