
 

 

 
 
 

 
Déjà bientôt la fin des classes! 

Chers parents, nous arrivons déjà à la fin de l’année scolaire. Nous terminerons l’année avec deux journées bien 
remplies tel que détaillé dans notre info-parents « papier » du 8 juin que nous vous retournons en pièce-jointe. La 
dernière journée de classe se déroulera le jeudi 22 juin et c’est l’horaire continu qui sera en vigueur avec la fin 
des classes à 13h30. 

La prochaine année scolaire débutera le mardi 29 août et c’est l’horaire régulier qui sera en vigueur lors de cette 
première journée de classe. Une invitation ainsi que les détails vous seront transmis par courriel à la mi-août. 

Envoi papier de fin de année Vous recevrez cette semaine par le sac à dos une enveloppe contenant divers documents importants en format papier : 

 Un avis de confirmation d’inscription pour la prochaine année scolaire. 

 Des informations importantes pour le service de garde. Si vous n’avez pas dans votre envoi ces informations, ça 
pourrait signifier que votre inscription au service de garde n’est pas complétée. Vous devez alors communiquer 
avec madame Audrey Garneau, technicienne-responsable de notre service de garde.  

Bulletin de la troisième étape 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaïk-Portail à compter du mercredi 28 juin. Un courriel vous sera 
transmis pour vous avertir quand ce sera disponible.  

Programme d’anglais intensif 

Comme vous le savez, nous aurons encore l’an prochain à l’école de l’Accueil plus d’une centaine d’élèves de 6e année 
qui seront répartis dans 4 classes d’anglais intensif.  Nous tenons à vous rassurer que nous tenons compte, dans la 
planification de nos services, des élèves ayant des besoins particuliers ou susceptibles de bénéficier de certaines 
mesures d’appui. Notre plan d’action vous sera présenté lors de la rencontre de la rentrée avec les quatre enseignants 
du programme d’anglais intensif et les autres intervenants concernés.  
 
Déménagement pendant la période estivale 

Nous vous demandons de signaler sans délai, au secrétariat de notre école, tout déménagement, particulièrement si 
votre nouvelle adresse se trouve dans le bassin d’alimentation d’une autre école.  

Projet « Petit sac à dos » en collaboration avec le Club Optimiste 

Nous vous avons envoyé par courriel une description du projet « Petit Sac à dos » visant à fournir des effets scolaires 
aux enfants de familles en difficulté de St-Émile.  Veuillez nous faire parvenir vos articles ou dons d’ici le 29 juin. 

Fermeture du secrétariat durant la période estivale 

Veuillez noter que le secrétariat de l’école sera fermé du 17 juillet au 4 août inclusivement. Au 
besoin, veuillez nous laisser un message sur la boîte vocale de l’école et nous ferons les suivis à 
compter du 7 août.  
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