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Thème de l’année : Passe à l’action et entre dans la légende!
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

18 JUIN 2018

MESSAGE DE LA DIRECTION
Une autre belle année scolaire prend fin. Une année où
élèves et membres du personnel ont su écrire une page
de notre légende, et ce, par de multiples actions :
modules de recherche, Expo 6, club de robotique,
Grand Défi Pierre Lavoie, expositions diverses, etc.
Bref, une année de réalisations qui amènent nos jeunes
à développer des compétences et à conserver un
sentiment d’appartenance à notre milieu scolaire.
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Notre école, encouragée par l’équipe Exceldor du
Grand défi Pierre Lavoie, s’était fixé un objectif
d’amasser 45000 cubes énergie pendant le mois de mai.
Nos élèves ont, encore une fois, démontré leur
engagement et leur persévérance en amassant 56 471
cubes!
Bravo à tous et merci au personnel scolaire et aux
parents qui ont contribué également à cette réussite!

En cette fin d’année, je tiens à vous remercier pour
votre précieuse collaboration puisque celle-ci fait une
différence remarquable dans la réussite scolaire de vos
enfants, nos élèves.
Je remercie également les membres du personnel qui,
au quotidien, ont accompagné vos enfants afin qu’ils
deviennent de meilleurs citoyens du monde et qu’ils
développent les compétences requises pour poursuivre
leur scolarisation.
Je salue tout le personnel à contrat ou en remplacement
qui, avec engagement et professionnalisme, a travaillé
avec nous cette année : Caroline Robitaille, Joannie
Dion, Laurence Paradis-Lemieux, Valérie GouletMarceau, Marika Fournier, Alexandra LemayLefebvre, Joannie Tremblay, Katherine Hardy, MarieDominique Lessard, Marie-Ève Deschênes, MarieJosée Côte, Sébastien Lacombe, Évelyne St-Pierre et
François Blouin. Une belle continuité à chacun et à
chacune d’entre vous! Au plaisir de vous revoir dans
notre milieu!
Manon Jacques, directrice

UNE ÉCOLE QUI BOUGE AU CUBE!
L’activité physique est un moyen efficace et une façon
agréable de conserver une bonne santé et de développer
de saines habitudes de vie.

LES GRIZZLYS ONT TERMINÉ LEUR SAISON
C’est sous un soleil radieux que la saison des Grizzlys
de Notre-Dame-des-Neiges et de l’école Saint-Claude
s’est terminée. Nous sommes fiers de nos élèves qui
ont pu profiter de cette saison pour apprendre l’éthique
du sport tout en développant le savoir se maîtriser et les
savoir-faire sociaux de notre Programme Primaire.
Nous vous félicitons pour cette implication et c’est un
rendez-vous l’an prochain!

…verso
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PROGRAMME PRIMAIRE
L’année 2017-2018 fut une année de développement.
En effet, nos enseignantes ont eu le souci de bonifier
certains modules de recherche afin de les rendre plus
intéressants et davantage pertinents pour leurs élèves.
Une attention particulière a aussi été portée à la
différenciation pédagogique lors des activités de
recherche, s’inspirant de la Politique en matière de
besoins éducationnels particuliers.
De plus, notre plan de travail, que vous pouvez
consulter dans le hall d’entrée de notre école, a profité
d’une cure de rajeunissement avec l’apparition de
nouveaux sujets de recherche ciblant le développement
des habiletés sociales, les mathématiques et l’univers
social.
Enfin, un outil de travail a été créé pour rendre compte
aux parents de l’évolution des qualités du profil de
l’apprenant ainsi qu’un outil d’observation qui sera fort
utile au personnel.
Encore une fois, l’équipe du service de garde s’est mise
en action pour réaliser, avec les élèves de l’école, des
activités à saveur communautaire et internationale. Ces
événements ont permis aux élèves de développer les
qualités du profil de l’apprenant, des savoir-être et des
savoir-faire propres au Programme primaire.
Julie Noreau, coordonnatrice
Catherine Verret, aide à la direction

Les sommes amassées par la tenue de cette activité
seront consacrées à la phase 2 de notre parc-école ;
phase dédiée aux tout petits du préscolaire qui n’ont,
pour le moment, aucun module de jeux adaptés à leur
âge.
Bien sûr, les dons sont volontaires. Votre conseil
d’établissement est également informé sur le
développement de toutes les campagnes de
financement, sur les sommes amassées et sur le projet
d’investissement.
Merci à l’avance !
HOCKEY-DON
Toutes nos félicitations M. Patrick, éducateur au
service de garde, qui a encore une fois su organiser une
fin de journée festive et rassembleuse ! Aidé de ses
collègues du service de garde, cette activité est
maintenant une tradition appréciée de tous. Merci
Patrick pour cet engagement renouvelé ! Merci à tout le
personnel pour leur excellente collaboration !

RENCONTRE DES PARENTS DU
PRÉSCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2018-2019
La première rencontre d’information destinée aux
parents de ces groupes aura lieu :
-

préscolaire : le lundi 27 août, à 18h30
5e année : le jeudi 30 août, à 18h30

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons ! Votre
présence à cette rencontre est essentielle !

BULLETIN DE JUIN ET INFORMATIONS POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

RENCONTRE DE PARENTS

La semaine prochaine, vous recevrez divers documents
pertinents pour la rentrée scolaire 2018-2019 par le sac
à d’école de votre enfant.

Les rencontres des parents pour les classes du primaire
auront lieu le mercredi 5 septembre selon l’horaire
suivant :

Surveillez bien le sac à dos. Ces documents sont très
importants.

-

COURS-Ô-THON

-

Tel que mentionné dans un message écrit que vous
avez reçu la semaine dernière, les élèves vont participer
à un course-ô-thon dans notre parc-école. L’activité
aura lieu le mercredi 20 juin, pendant la matinée. Si le
cœur vous en dit, vous pouvez chausser vos souliers et
venir avec eux courir ou marcher!

de 18 h 15 à 19 h 15 : 1re, 2e et 6e année
de 19 h 20 à 19 h 40 : rencontre générale au
gymnase pour tous
de 19 h 45 à 20 h 45 : 3e et 4e année
de 18 h 30 à 19 h 30 : 5e année
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FACTURE ET
PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES
À la mi-août, vous aurez accès via le Portail parent à la
facture du matériel scolaire payable en début
d’année; celle-ci ne se retrouvera pas dans le sac à dos
de votre enfant le 22 juin.
Sur votre facture, vous remarquerez une rubrique
« Contribution
facultative ».
Il
s’agit
d’une
contribution volontaire pour soutenir l’accréditation
de l’école au Programme primaire (PEI). Une
contribution de 10 $ par enfant est suggérée.

la Commission scolaire de la Capitale, à l’exception
des deux dernières semaines de juillet.
En terminant, le personnel de l’école se joint à moi
pour vous souhaiter une belle saison estivale et
beaucoup de plaisir en famille.
Aux élèves de 6e année qui nous quittent pour le
secondaire, que ce passage se vive de façon
harmonieuse. Tout au long de votre primaire, vous avez
développé et intégré des qualités du profil de
l’apprenant, alors ayez confiance. Bonne route!

Les sommes d’argent seront recueillies à même le
paiement Internet, via votre institution financière.
Si vous désirez payer en argent ou par chèque, nous
vous demandons de vous présenter directement au
secrétariat de l’école, à la fin du mois d’août. Merci de
votre collaboration !

TOUT UN ACCUEIL À OTTAWA!

À VENIR EN CETTE DERNIÈRE
SEMAINE DU MOIS DE JUIN
Le mercredi 20 juin : Course-ô-thon en avant-midi.
Le mercredi 20 juin : jeux de société de 18 h 00 à 20 h 00
pour la classe de Miss Catherine, 5e année.
Le jeudi 21 juin : activités spéciales pour les élèves de
6e année, suivies de la soirée des finissants à 18 h 00.
Le vendredi 22 juin : fête de fin d’année selon un horaire
continu.

Manon Jacques, directrice

Pendant leur voyage, au parlement d'Ottawa, les classes
de 5e année et leurs accompagnateurs ont été accueillis
par nul autre que Gérard Deltell. Celui-ci a pris le
temps de discuter avec les élèves et d’être disponible
pour une photographie de groupe.
Également, les élèves ont vécu une expérience
extraordinaire en participant à diverses activités telles
que la visite du Parlement d’Ottawa, un tour de ville
(visite hantée) et la participation aux activités du
Calypso Park. Bref, plein de magie pour ces élèves, et
ce, dans un contexte d’immersion anglaise!
FERMETURE DE L’ÉCOLE : période estivale
Pour la période des vacances estivales, le secrétariat de
l’école sera fermé du 29 juin au 3 août inclusivement.
Si urgence, vous pouvez vous référer au siège social de

