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Mot de la Direction

Calendrier du mois

Bonjour chers parents!



Eh oui, nous sommes à débuter le dernier mois de cette belle
année scolaire. Ce mois-ci doit être inévitablement consacré

Jeudi, 7 juin 2018
Accueil des nouveaux élèves du
préscolaire en pm

à la persévérance. Ce dernier droit est si important. Je vous
rappelle que ce bulletin de votre enfant a une valeur de 60 %
et qu’il devrait refléter les apprentissages faits tout au long de
l’année. Toutes les évaluations ont donc un poids important

Vendredi, 8 juin 2018
Journée pédagogique
Sous le thème : « Jumanji »

et doivent refléter l’atteindre des objectifs fixés selon le

(Le service de garde fermera pour la

programme de formation.

période estivale la dernière journée
d’école, le vendredi 22 juin 2018)

Je tiens à vous redire toute mon appréciation pour votre belle
collaboration, démontrée, tout au long de cette année. Celleci nous est précieuse, car elle contribue à souder les forces
Sous-titre
ou résumé de l’article
autour du développement de notre belle jeunesse.
Je vous souhaite un bel été. Qu’il soit reposant, vivifiant et
surtout porteur de petits bonheurs pour vous et votre famille.

Martine Picard, directrice

Vendredi, 22 juin 2018
Dernière journée de classe
Activités d’animation toute la
journée pour souligner l’événement
Vendredi, 29 juin 2018
Les listes des fournitures scolaires
2018-2019 seront disponibles sur le
site Internet de l’école
(larpege.csp.qc.ca), sous l’onglet
« Enseignement »
Bonnes vacances!

1

La Fête des bénévoles
La semaine dernière, c’est toute l’école qui a tenu une fête pour nos bénévoles. Ils sont nombreux et je
profite de la voix de ce journal pour dire combien on les aime et combien leur travail est précieux pour
nous ! Encore une fois, un grand merci et si vous avez le goût de vous joindre à l’équipe, il nous fera
plaisir de vous accueillir parmi nous!

Conseil d’établissement
Notre 8e rencontre du conseil d’établissement se tiendra, mercredi le 6 juin prochain à 17h.

Capsules d’information
Caroline Montreuil, orthopédagogue de l’école, partage avec vous chers parents un site Internet fort
intéressant. En prévision des vacances, voici un article intéressant qui présente des astuces pour
encourager nos enfants à lire. Vous y trouverez plusieurs pistes intéressantes.

https://www.alloprofparents.ca/articles-dexperts/astuces-encourager-enfant-lire/
Comme orthopédagogue, je vous suggère fortement de lire vous-même à vos enfants pour renforcer la
motivation et l’intérêt pour la lecture. Vous pouvez emprunter des albums ou des mini-romans à la
bibliothèque et profiter des beaux jours pour leur faire la lecture. C’est l’occasion de développer vos
talents de comédiens en incarnant les différents personnages !

Bonnes vacances!

Nadine Boudreau, éducatrice spécialisée de l’école, vous propose un site qui s'appelle "Okalio".
C'est une application qui suggère aux parents un plan d'action personnalisé avec des stratégies
d'intervention en fonction des besoins spécifiques de leur enfant qui s'oppose.

https://okalio.com/

Info loisirs du mois de juin
Veuillez trouver ci-joint l’édition du bulletin Infoloisirs du mois de juin de la ville de Sainte-Julie. Si vous avez
des questions ou des commentaires, n’hésitez pas!
Bonne journée!

Annick Ouellette, superviseure
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Je cours et je bouge pour L’Arpège
L’événement s’est tenu sous un soleil absent, une température pluvieuse, mais douce. Quoi demander de
mieux…Et oui! il y a mieux! Nous avons eu le plaisir d’avoir un nombre important de parents et de grandsparents pour marcher et courir avec nous et nous encourager. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pu se
libérer et venir profiter des petits plaisirs que procure cet événement. La participation en termes de distance de
nos élèves nous a permis, encore une fois cette année, de nous rendre à New York et d’en revenir. Nous avons
largement dépassé toutes les attentes fixées. Bravo à tous nos élèves! Cette levée de fonds, en plus de favoriser la
mise en forme de nos élèves, nous a permis d’amasser, en date d’aujourd’hui, 2 661,85 $. Wow! Un grand merci
à toutes et à tous qui ont contribué à la cause.

La fin du primaire, ça se fête!
Le mercredi 20 juin prochain, les élèves de 6e année célébreront la fin de leur primaire à bord du Cavalier
Maxime, dans le cadre d'une croisière aux Îles de Boucherville. C’est une croisière « disco du matelot ». Remise
de diplômes, danse et animation seront au menu. Réservant les habits de soirée pour le bal de secondaire 5, les
élèves sont invités à porter une tenue de ville, soit une jolie robe, une belle chemise, qu’ils pourront remettre au
courant de l’été. Je vous rappelle que les élèves doivent apporter un lunch.

Spectacle de musique de l’école L’Arpège :

3

