
  

 

 

Chers parents, 

La fin d’année est déjà à nos portes et pour cette occasion, nous tenions à offrir aux élèves un dernier mois 
rempli d’activités spéciales et surtout les plus festives possibles.  

Vous trouverez dans cette page un aperçu des festivités qui agrémenteront ces dernières semaines à 
travers les périodes de cours et d’examens. Vous recevrez au fur et à mesure davantage de précisions sur 
certaines activités, que ce soit par le secrétariat ou par les responsables des différents projets. 

Enfin, notez que cette liste n’est pas exhaustive et elle ne comprend donc pas certaines activités en plein air ou 
autres surprises planifiées par les enseignants. Certaines activités ou lieux contiennent un lien cliquable. 

À la page suivante, vous trouverez aussi des nouvelles de nos équipes sportives, les Électriks de l’école 
de l’Accueil. Nous avons de quoi être fiers! 

Bonne lecture et bonne fin d’année! 

Erik Langevin, directeur 

 

 

 

DATES GROUPES-CLASSES ACTIVITÉS 

1-3 juin TOUS Mini-Marathon (une classe à la fois sur le synthétique) 

3 juin TOUS La Capitale en Fête : jeux gonflables et kiosque à friandises  

3 juin Électriks-Basketball Gala de fin de saison au gymnase de notre école 

4 juin Électriks-Football Jamboree des Électriks – École secondaire Roger-Comtois 

7 juin Service de garde Pièce de théâtre par le groupe Créaction 

8 juin Classes de 3e année Animation : Les mots s’animent à la bibliothèque de l’école 

10 juin 
5e année Mylène, Valérie, 
Andréanne et Christian 

Sortie à vélo au Parc Chauveau 

10 juin 5e Marie-Monique  Animation avec l’artiste Gabrielle Bélanger à notre école 

10 juin 6e Caroline Initiation à la marche en forêt au Rocher Martel de St-Émile 

11 juin Électriks-Football Dernier Jamboree – SÉRIES -École secondaire Roger-Comtois 

14 juin 
5e Mylène, Valérie et 
Christian 

Théâtre Les gros Becs au Centre Fleur-de-Lys 

14 juin 
Classes de 4e année  
+ 5e Marie-Monique 

Activités physiques au PEPS de l’Université Laval 

15 juin TOUS S’il y a lieu, date de reprise du mini-marathon 

17 juin TOUS 
Remise des prix Appréciation-Jeunesse par le  
Club Optimiste de St-Émile 

20 juin Classes de 3e année Sortie au Salon de quilles Montmorency 

20 juin Classes de 6e année Sortie des finissants au Village-Vacances-Valcartier 

21 juin TOUS Sortie surprise pour toute l’école – Détails à venir 

22 juin 
5e année Mylène, Valérie, 
Andréanne et Christian 

Sortie à la Baie de Beauport 

22 juin Classes de 6e année Fête des finissants au Parc Oasis  

23 juin TOUS Olympiades et remise des médailles 

23 juin TOUS 
Vers 15 h, lancer du mortier par nos finissants et départ  
pour les vacances! 

 

ACTIVITÉS FESTIVES DE JUIN 2022 

INFO-PARENTS  

du 2 juin 2022 

https://www.facebook.com/lacapitaleenfeteparevenementslacapitale/
https://kreezee.com/football/ligue/ligue-football-primaire-de-la-capitale/8365/calendrier
https://lesmotssaniment.com/primaire/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_chauveau/
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/quebec/le-rocher-martel
https://kreezee.com/football/ligue/ligue-football-primaire-de-la-capitale/8365/calendrier
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/
https://peps.ulaval.ca/groupes-scolaires/
https://www.quillesmontmorency.com/
https://www.quebec-cite.com/fr/entreprises/village-vacances-valcartier
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/baie_beauport/index.aspx


 
 
 
 
 
 
 

 
                              

Une saison haute en couleurs pour nos Électriks-Basketball 

En mars dernier se tenaient les tournois de fin de saison RSEQ de nos 7 équipes des Électriks-Basketball. Nous tenons 
à souligner leur excellente performance, chaque équipe ayant ramené une médaille!  

Tout d’abord, les ÉLECTRIKS-POWER (3-4e année masculin) ont remporté la médaille de 
BRONZE dans leur division.  

Pour leur part, les ÉLECTRIKS-THUNDER (3-4e année féminin), les ÉLECTRIKS-SPARKS  
(5-6e année mixte) ainsi que les ÉLECTRIKS-CHARGERS (5-6e année masculin) se sont 
inclinés en finale lors de matchs très serrés pour remporter chacun la médaille d’argent dans 
leur division respective. 

Enfin, trois de nos équipes sont reparties avec la médaille d’or et la bannière dans leur 
division : les ÉLECTRIKS-LIGHTNING (3-4e année masculin), les ÉLECTRIKS-STRIKES 
(5-6e année masculin) et les ÉLECTRIKS-STORMS (5-6e année féminin).  

Nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure fin de saison : 7 équipes, 7 médailles et 3 bannières! 

Bravo à nos Électricks-Basketball, vous étiez en feu et nous sommes fiers de vous! Bon Gala ce vendredi 3 juin! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une saison spectaculaire pour nos Électriks-Cheerleading 

Une autre superbe saison de compétitions pour nos équipes de cheerleading cette saison ! 

Nos athlètes de l'équipe ÉLECTRIKS-THUNDER (3-4e année) ont remporté la médaille 
d'ARGENT lors de la compétition Kick's Célébration à Boisbriand en mars dernier et une 
deuxième médaille d'ARGENT lors de la compétition Cheer Cup qui se déroulait à Longueuil 
en avril.  

Nos athlètes de l'équipe des ÉLECTRIKS-SHOCK (5-6e année) ont quant à elles remporté 
la médaille d'OR à Kick's Célébration ainsi que la médaille d'ARGENT à Cheer Cup.  

Bravo les filles, vous avez fait la fierté de notre école! 

 

 

 

 

 

 

 

Camp d’été : Le camp d'été de cheerleading des ELECTRIKS sera de retour pour une 3e année. Huit semaines vous 
sont offertes du 27 juin au 19 août. Le camp est situé à 5 minutes de l'école dans un gym spécialisé en cheerleading 
affilié à notre école (12400, boulevard de la Colline).  

Plusieurs activités sont au rendez-vous tout l'été ! Voici le lien pour l'inscription au camp d’été :  S'INSCRIRE 

SPÉCIAL 

ÉLECTRIKS 

https://www.amilia.com/store/fr/electriks-elite/shop/programs/70393


Un retour en force pour nos Électriks-Football 

Après une pause forcée de 2 ans, nos ÉLECTRIKS-FOOTBALL ont amorcé leur saison en 
force avec une fiche de 5 victoires et une seule défaite en 6 matchs. 

Samedi dernier, le 28 mai, avait lieu le deuxième tournoi de la saison sur le terrain 
synthétique de Roger-Comtois. Deux équipes ont sorti leur épingle du jeu en restant 
invaincu lors de leurs trois parties préliminaires. Ces deux équipes sont les As et surtout 
nos ÉLECTRIKS. 

 
Encore une fois, plusieurs jeux spectaculaires ont émerveillé les spectateurs présents. De longues courses ainsi que 
des attrapés contestés ont été effectués par les joueurs de toutes les équipes.  
 
La finale opposait les ÉLECTRIKS de l'Accueil aux Grizzlys de St-Claude. Après un match âprement disputé, les 
ÉLECTRIKS ont eu le dessus sur les Grizzlys par la marque de 18-13.   
 

Une autre belle journée pour notre programme de football! Bravo les garçons! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La semaine prochaine aura lieu le Jamboree des Électriks. C'est donc ce samedi 4 juin qu'aura lieu le dernier 
tournoi de saison régulière avant les séries qui auront lieu à l’école secondaire Roger-Comtois. 

Nous invitons nos élèves et leurs parents à venir encourager nos Électriks-Football en grand nombre! 

Voir tous les résultats, classements et horaires ici : LIGUE DE FOOTBALL PRIMAIRE 
 

 

 

https://kreezee.com/football/ligue/ligue-football-primaire-de-la-capitale/8365/notre-ligue

