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1. MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour chers parents, 
Comme vous le savez, nous entamons les derniers milles de la fin de 
l’année scolaire. Il est important de continuer à motiver vos enfants, 
car les examens de fin d’année débutent ce mois-ci et se 
termineront au mois de juin. Je vous souhaite un bon mois de mai et 
je vous rappelle de ne pas hésiter à me contacter pour quelques 
questions, idées ou commentaires que ce soit. 

 
Frédérick Audet 
Directeur 

 
 

  

2. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La cinquième réunion du conseil d’établissement aura lieu le 11 juin 
prochain à 18 h 15, au salon du personnel. 

 

3. HORAIRE DES EXAMENS DU MINISTÈRE 2019 
Il est primordial que les élèves soient présents pour les examens de fin 
d’année. Surtout pour les examens uniques exigés par le ministère. 
 
Voici les dates officielles des examens du MEES et de la CSS.  

 23-24 mai : Français lecture, 6e année  
 28-29 mai : Français écriture, 6e année  
 10 au 14 juin : Mathématiques, 6e année  
 Sur 6 cours en mai et juin : Anglais, 6e année (épreuve CSS)  
 28-29 mai : Français lecture, 4e année  
 4 au 6 juin : Français écriture, 4e année  
 Sur 5 jours à partir du 21 mai : Mathématiques, 4e année 

(épreuve CSS)  
 Sur 5 jours à partir du 21 mai : Mathématiques, 2e année 

(épreuve CSS)  
 

 

  

4. PARENTS BÉNÉVOLES POUR ATELIERS-ÉCOLE (2019-2020) 
Dans le but d’offrir un maximum d’activité sur les heures du dîner ou 
après l’école, nous sollicitons la participation des parents qui 
souhaiteraient offrir des ateliers de toutes sortes (écologie, art, 
informatique, astronomie, langue, sciences diverses, théâtre, 
improvisation, couture, tricot, confection de bijou, menuiserie, etc.). 
Nous sommes ouverts à toutes vos propositions. Si vous avez de 
l’intérêt ou connaissez un organisme qui souhaiterait développer un 

 



projet avec nos élèves, je vous invite à me faire parvenir un courriel 
en m’indiquant votre idée d’atelier, le nombre de périodes possibles, 
la période de l’année ciblée, la journée, etc. Je comptabiliserai 
l’ensemble des propositions et vous reviendrai au début de l’année 
scolaire à venir afin que nous puissions planifier le tout. 
 

5. REPRISE DE LA JOURNÉE DE TEMPÊTE DU MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 
N’oubliez pas la journée de la reprise de tempête du 13 février dernier 
se tiendra le vendredi 17 mai (journée du mercredi au calendrier 
scolaire).  
 

 

6. PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
Nous vous rappelons que l’école offre le service du préscolaire à 
temps complet pour les enfants de 4 ans! Il y a plusieurs avantages liés 
à ce service. Ce sont les premiers pas de l’enfant vers la 
responsabilisation, vers la confiance en soi, vers la socialisation! Le 
préscolaire, 4 ans, offre la possibilité à l’enfant d’apprivoiser le milieu 
scolaire et d’éveiller sa curiosité et permet aussi à sa famille d’établir 
rapidement une collaboration efficace et harmonieuse avec l’école. 

Pour DE PLUS AMPLES renseignements, veuillez communiquer avec la 
secrétaire de l’école au  
(819) 828-2404 #10400. 
 

 

7. ACTIVITÉS ET SORTIES 
- 8 mai :  

Piscine (4 ans + 1re-2e année) 
Photo des finissants 
 

- 14 mai : 
Piscine (3e-4e + 5e-6e année) 
 

- 21 mai : 
Journée athlétisme (5e-6e année) 
 

- 23 mai : 
Piscine (Maternelle + 2e-3e année) 
 

- 17 juin : 
Randonnée à vélo (* En cas de pluie, reporté au 19 juin) 
 

- 18 juin : 
Sortie Grandeur nature (3e-4e + 5e-6e année) 
 

- 20 juin : 
Sortie au Village québécois d’Antan (Prématernelle à 2e-3e ) 

 

8. CIRCULATION DANS L’ÉCOLE APRÈS LES HEURES DE CLASSE 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler dans l’école 
après les heures de classe. Si votre enfant a oublié un effet 
personnel dans une classe ou dans son casier, il faut 
absolument vous référer au responsable du service de garde 

 



qui pourra tenter de vous aider. Si elle n’est pas disponible, 
malheureusement nous vous demanderons de revenir le 
lendemain. Merci de votre compréhension. 

9. MÉMO CONCERNANT L’OBLIGATION D’ATTENDRE À L’EXTÉRIEUR DE LA 

COUR D’ÉCOLE 
Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, nous 
demandons aux parents d’attendre leur enfant à la fin des 
classes à l’extérieur de la cour d’école. 

 

10. MOIS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Dans le cadre du mois de l'activité physique, tous les élèves 
participent au Défi de classe qui consiste à progresser 
collectivement et quotidiennement dans l'un des exercices 
suivants: planche abdominale, chaise au mur ou «jumping 
jack» (chaque classe devait choisir leur défi).  
 
Aussi, les élèves auront la chance d'assister à un atelier de 
danse créative avec L'Escouade Sursaut le 16 mai à Christ-Roi. 
 
L'école Christ-Roi a remporté une subvention qui permettra 
d'initier les élèves au Spikeball le 9 mai prochain. Par la suite, les 
élèves pourront jouer à ce jeu lors des récréations. 
 
Puis, tous les élèves effectueront des vidéos actives en classes 
tout au long du mois. 

 

11.  ACCUEIL TRANSITION 4-5ANS – JEUDI 30 MAI 2019 
Invitation à venir avec votre enfant vivre un premier contact 
avec l’école.  En effet, l’enseignante du préscolaire 4 ans et la 
direction, vous recevront avec plaisir dans l’avant-midi du 
vendredi 30 mai 2018 dès 9h00. 
 

 

 
Nous vous souhaitons à tous un très beau mois de mai !  

 
 


