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Communiqué aux parents
Activités de juin

Info école
Fermeture de l’école pour les
vacances estivales
Veuillez noter que le secrétariat de l’école
sera fermé du 10 juillet au 15 août
inclusivement.
Nous vous souhaitons un été rempli de
soleil, de chaleur, de plaisir et de repos.

Pensée du mois

28-29-30 mai : Épreuve CSP (lecture) 2e année
29-30 mai : Épreuve du ministère (lecture) 4e année
28-29 mai : Épreuve du ministère (lecture) 6e année
31 mai et 1er juin : Épreuve du ministère (écriture) 6e année
5 au 7 juin : Épreuve du ministère (écriture) 4e année
7 juin : Expo Sainte-Marie et Fête de la famille
8 juin : Journée pédagogique
5 au 12 juin : Épreuves du ministère (mathématique) 6e année
11 juin : Coquetel de reconnaissance des bénévoles (16h00)
13 juin : Portes ouvertes pour les nouveaux élèves
21 juin : Fête des finissants (19h à 21h)
22 juin : Kermesse de fin d’année pour tous les élèves (AM) et remise des
diplômes pour les élèves de 6e année (PM)

EXPO SAINTE-MARIE ET FÊTE DE LA FAMILLE
16h à 17h30
Les parents sont invités à venir parcourir l’école pour découvrir les projets
réalisés par chaque groupe. Ainsi, chaque classe présente une variété de
projets réalisés durant l’année.

17h30 à 19h
Une grande fête dans le parc devant l’école et dans la
cour de récréation pour toutes les familles et le
personnel Joignez-vous à nous avec votre famille!





Horaire-école
8h10 à 11h35 et 13h05 à 15h30
Attention!!
Surveillance aux entrées dans la cour de
8h00 à 8h10 et 12h55 à 13h05
Récréation
Dîner
Récréation

9h45 à 10h00
11h40 à 13h05
14h20 à 14h35

Site web de l’école
http://saintemarie.csp.qc.ca/
Coordonnées pour nous rejoindre
450-461-5907
stemarie@csp.qc.ca
Service de garde
450-461-5907 # 6 garde.stemarie@csp.qc.ca

17h30 à 18h15 Cour de récréation : jeux animés et organisés
parents/enfants/employés avec musique festive.
18h15 Parc devant l’école: pique-nique sur l’herbe (chacun apporte son
repas sa chaise et sa couverture) musique, jeux et amuseurs
publics.
Dessert glacé offert par MAXI Chambly.

En cas de pluie, la fête de la famille est annulée. Toutefois, nous vous accueillerons
beau temps/mauvais temps pour l’Expo Sainte-Marie.

Élèves de 6e année
L’après-midi du 22 juin sera consacré à nos finissants de 6e année qui se
verront remettre leur diplôme. Donc, les parents des élèves finissants sont
invités dès 14h pour la remise des diplômes au gymnase et la haie d’honneur
toute spéciale qui aura lieu vers 15h10.

Kermesse de fin d’année
Le 22 juin aura lieu, en avant-midi, une kermesse pour célébrer la fin de l’année
scolaire. Les élèves auront l’occasion de s’amuser à travers les divers kiosques
offerts pour l’occasion. Nous aurons également des structures gonflables
pour compléter les kiosques de jeux. Pour cette activité, nous aurons besoin
d’environ 20 parents bénévoles. Merci de confirmer votre présence à
katy.parent@csp.qc.ca.

INVITATION- Coquetel de reconnaissance des bénévoles
Tous les bénévoles de l’école sont cordialement invités à se joindre à nous lors
du coquetel de reconnaissance pour le travail que vous avez effectué à l’école
cette année. Il nous fera plaisir de vous y voir en grand nombre afin de vous
remercier chaleureusement de votre temps auprès de nos élèves. C’est un
rendez-vous le 11 juin de 16h à 17h au salon du personnel de l’école.
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Portes ouvertes
Le 13 juin prochain de 16h à 18h auront lieu les portes ouvertes pour les nouveaux élèves qui fréquenteront l’école SainteMarie l’an prochain. Plusieurs de nos élèves serviront de guide à cette occasion.

Examens du ministère et CSP (2e, 4e et 6e années)
Nous vous rappelons que dans les prochains jours, vos enfants auront des épreuves obligatoires soit en lecture, écriture
et/ou mathématique. Vous avez reçu dans une lettre, l’horaire détaillé ainsi que la politique quant aux absences lors de ces
évaluations. Il est IMPORTANT d’en prendre connaissance afin que votre enfant ne soit pas pénalisé.

Mois de l’éducation physique
Encore cette année le mois de l’éducation physique aura été un vif succès. Cross-Country, récré-roulettes, yoga plein-air et
cross-fit avec les parents, ne sont que quelques-unes des activités au calendrier en plus des activités sportives faites à la
maison. Les activités auront été nombreuses et surtout couronnées de succès. Nous tenons à remercier les élèves et les
enseignants de leur implication ainsi que vous les parents pour votre précieuse participation! Enfin, il est important de
souligner tout le travail de nos enseignants en éducation physique qui n’ont pas compté leur temps pour s’assurer du succès
de ce mois riche en activités.

Yoga plein-air

Info autobus 2018-2019 : en ligne à la mi-août
Les informations relatives au transport scolaire des élèves pour l’année 2018-2019 seront disponibles en ligne, par le biais de
l’Info autobus dès la mi-août. Vous ne recevrez pas d’attestation de transport par la poste.

Bulletin
Veuillez prendre note que vous recevrez le bulletin de votre enfant par courriel avant le 10 juillet. Pour ceux qui
fréquenteront l’école Sainte-Marie en septembre, vous recevrez également la liste des effets scolaires pour 2018-2019.

Nous vous souhaitons de très belles vacances estivales. Profitez de chaque moment avec vos enfants et au
plaisir de vous retrouver le 29 (1re année) et le 30 août (2e à 6e année) pour la rentrée !

