
 

 

 

 
 
 

 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

 Jeudi 21 juin : Olympiades pour tous les élèves 

 Vendredi 22 juin : Horaire continu, fête de fin d’année (les détails vous ont été transmis par le sac à dos le 4 juin) 

 26-27-28 juin : journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits 
 

Traitement des inscriptions pour la prochaine année scolaire 

Le traitement des inscriptions reçues en vue de la prochaine année est maintenant terminé. C’est avec plaisir que 
nous vous informons que, suite à l’ouverture de deux nouvelles classes en 3e et en 4e année, nous serons en mesure 
d’admettre à l’école de l’Accueil tous les élèves ayant fait une demande d’inscription avant le 1er juin. Vous recevrez 
sous peu une copie papier de la confirmation d’inscription de votre enfant. 

Important travaux autour de l’école cet été 

Vous remarquerez qu’il y aura d’importants travaux tout autour de l’école cet été.  

 Aménagement de 4 locaux modulaires temporaires du côté sud de l’école pour absorber une partie du surplus 
de clientèle jusqu’à la construction d’une nouvelle école dans le quartier St-Émile.  

 Réfection du pavage dans la cour derrière l’école. 

 Rehaussement de la descente derrière l’école et ajout d’un escalier afin de faciliter les déplacements 

 Réfection du pavage devant le service de garde et dans le débarcadère d’autobus. 

 Ajout de bordure et amélioration du drainage aux abords de la surface synthétique 
 
Vous comprendrez que considérant tous ces travaux et le nombre élevé de véhicules lourds qui seront présents, la 
CNSST a interdit l’accès du PVÉ à notre école cet été. 
 
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.  
 
Demandes pour accompagner les élèves lors des sorties. 

Pour des raisons de sécurité et d’assurances, il ne nous est pas possible de répondre positivement à toutes les 
demandes de parents ou de proches de la famille pour participer à des sorties ou pour accompagner des élèves à 
moins que ceux-ci aient préalablement été sollicités par les enseignants ou les autres intervenants qui sont 
responsables des sorties. Vous devez comprendre que ça deviendrait ingérable au nombre de demandes de la sorte 
qui nous sont faites et nous rendrions alors à risque l’encadrement de l’ensemble des élèves qui nous sont confiés.  

Également, il n’est pas possible de partager la responsabilité de l’enfant durant une journée de sortie. Soit l’enfant 
demeure sous la responsabilité de l’enseignant toute la journée, soit il ne participe pas à l’activité.  
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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.  

Album-photo du gala du service de garde. 

Voici les coordonnées pour les parents qui souhaiteraient consulter l’album-photo souvenir du gala du service de garde 
qui s’est tenu récemment au centre Wilbrod-Bhérer.  

https://www.electrikscheer.com/index.php/photos-et-videos/albums-photos-sdg 

 Identifiant : sdg2018 

 Mot de passe : SDG2018!gala 
 

Maintien de l’équipe de direction à l’école de l’Accueil. 

C’est avec un immense plaisir que je vous informe que je demeurerai directeur de l’école de l’Accueil pour une neuvième 
année consécutive. Également, madame Carine Dubé demeurera en poste comme directrice adjointe pour une 
quatrième année de suite, ce qui constitue une excellente nouvelle pour nous tous.  

https://www.electrikscheer.com/index.php/photos-et-videos/albums-photos-sdg

