
 

 

 
 
 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

 Jeudi 28 avril : activité « portes ouvertes » au service de garde. 

 Vendredi 29 avril : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

Organisation scolaire 2016-2017 

À la suite de l’analyse effectuée au cours des dernières semaines, du sondage effectué auprès de l’ensemble des 
parents et de la consultation effectuée auprès du personnel de l’école, le conseil d’établissement s’est réuni tel que 
prévu ce lundi 18 avril lors d’une séance extraordinaire. 
 
Suite à une présentation très détaillée du directeur, le conseil a approuvé à l’unanimité une organisation scolaire pour 
2016-2017 qui prévoira notamment, en 6e année, 4 groupes d’anglais intensif et 1 groupe en classe stratégique. Il n’y 
aura donc pas de choix d’options en 6e année comme ce fut le cas lors des 3 dernières années; les élèves seront 
admis en anglais intensif en 6e année et ce, sans sélection. Pour ce qui est des élèves de 4e-5e année qui sont 
actuellement en harmonie, ils pourront poursuivre dans le même programme en 5e-6e année. Pour ce qui est des 
élèves de 5e année qui sont actuellement en classe stratégique, ils pourront poursuivre dans le même programme en 
6e année. 

Également, dans chacun des degrés, certaines classes continueront de mettre de l’avant certains profils en fonction des 
intérêts particuliers de l’enseignant(e) où de ceux des élèves (ex : technologie, plein air, arts, etc.). 

Vous retrouverez d’ailleurs sur notre site Web, au cours des prochains jours, tous les documents relatifs à cette 
décision. Voici donc l’organisation scolaire en vue de la prochaine année : 

Degré Groupes Précisions sur certains programmes 

3e année 5,5 1 classe multiâge en 3e-4e année 
1 classe multisport en 4e année 4e année 5,5 

5e année 5,5 1 classe stratégique en 5e année 
1 classe multiâge en 5e-6e année (Harmonie) 
1 classe stratégique en 6e année 
4 classes d’anglais intensif en 6e année 

6e année 5,5 

Total 22  

Campagne de financement pour notre nouvelle surface synthétique 

La mise en vente d'articles aux couleurs de l'école de l'Accueil se poursuivra jusqu’au 28 avril. Plusieurs commandes 
nous ont déjà été transmises, mais connaissant l’implication des gens du quartier St-Émile, nous savons que nous 
pouvons faire encore mieux! Voilà une très belle occasion pour les parents, les élèves et les employés de démontrer 
leur sentiment d'appartenance à l'école de l'Accueil.  

Nous vous rappelons que pour commander vos articles, simplement suivre les étapes suivantes : 

1. Compléter le bon de commande que vous avez reçu le 13 avril dernier avec la liste des articles. 
2. Insérer le tout dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant avec votre paiement par chèque à l'ordre 

de l'école de l'Accueil ou en argent comptant. 
3. Retourner votre enveloppe à l'école d'ici le jeudi 28 avril. 

 
Erik Langevin 
Directeur 

INFO-PARENTS  
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