
 
 

 
 
 

 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

• Vendredi 20 mai : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 
• Lundi 23 mai : congé férié. Le service de garde sera fermé. 
• Vendredi 10 juin: journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

Des nouvelles de votre nouvelle surface synthétique 

Je suis heureux de vous informer que les travaux pour la nouvelle surface synthétique débuteront dès la semaine 
prochaine, le mardi 24 mai. Les clôtures de chantier seront installées et les excavatrices commenceront à creuser. 

La campagne de financement Je cours pour ma cour! (commandites de 1$) va bien et elle se poursuit jusqu’au 31 mai.  

Aussi, nous planifions le dernier moyen de financement pour cette année et nous aurons besoin de votre participation. 
Les samedis 4 et 11 juin, nous avons obtenu l’autorisation de nous installer chez les marchés Métro de St-Émile et de 
Neufchâtel afin de vendre des hot-dogs et certains articles promotionnels. Pour ce faire, nous aurons besoin de 
quelques membres du personnel mais également de quelques parents volontaires qui sont prêts à donner quelques 
heures de leur temps pour préparer les hot-dogs et animer le site avec nous. Le tout se fera dans la bonne humeur! 

Idéalement, nous vous demandons aux personnes intéressées d’être disponible au moins deux heures pour l’une ou 
l’autre de ces deux journées et de se recruter un « ami » pour l’accompagner le jour de l’activité. Nous prévoyons 
placer un minimum de 4 personnes à la fois sur le site.  

Si vous êtes disponibles le samedi 4 juin et/ou le samedi 11 juin entre 10h et 16h et que vous souhaitez vous 
impliquer, me le dire par courriel d’ici mardi le 24 mai à langevin.erik@cscapitale.qc.ca. Transmettez-moi vos 
noms et vos disponibilités et nous vous accueillerons avec plaisir. Aussi nous sommes preneurs si quelqu’un 
nous offre de nous prêter un barbecue permettant de préparer une grande quantité de hot-dogs. 

Semaine des services de garde en milieu scolaire 

Nous profitons de la semaine des services de garde en milieu scolaire pour souligner le travail exceptionnel de madame 
Audrey Garneau et de toute l’équipe du service de garde. Également, demain c’est le pique-nique et n’oubliez pas de 
fournir à votre enfant un lunch froid. Puis à compter de ce vendredi, les micro-ondes seront à nouveau disponibles. 

Réparation de notre entrée électrique 

Tout est maintenant revenu à la normal suite aux réparations effectuées au cours de la dernière semaine. Je tiens à 
préciser que, contrairement à une rumeur qui aurait circulé dans certains médias, en aucun temps un mur n’est tombé 
à l’école et les travaux ont été faits très rapidement et à titre préventif, justement pour s’assurer que ça n’arrive pas. 
J’invite d’ailleurs à l’avenir les parents concernés à communiquer directement avec moi avant de communiquer des 
informations qui ne sont pas fondées à des journalistes. Nous travaillons fort pour offrir à vos enfants un 
environnement éducatif de très haute qualité et de telles rumeurs nuisent à la crédibilité de notre établissement. 

Défi Têtes rasées de Leucan 

Nous avons quatre élèves qui ont se sont inscrits au Défi Têtes rasées de Leucan. L’activité se tiendra le 29 mai au 
Centre Vidéotron. Félicitations aux élèves pour leur engagement, vous pouvez être fiers de vous :  

Thomas Simard-Fawns, Frédérique Morneau, Philippe Pelletier,  Olivier Desjardins-Gignac.  

 
Erik Langevin 
Directeur 

INFO-PARENTS  
du 18 mai 2016 
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