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Nous sommes le 23 juin et quelle année 

scolaire se termine aujourd’hui !! Nous avons, 

équipe-école et familles, maintenu le cap afin 

de donner à nos élèves les meilleures 

conditions possibles pour assurer leur bien-

être et leur sécurité, pour poursuivre les 

apprentissages et garder un semblant de 

normalité dans la vie quotidienne.  

Au travers du port du couvre visage puis du 

masque de procédure et toutes les versions 

du « qui », du « quand » et du « où », la 

désinfection des mains, des poignées de porte, 

des rampes d’escalier, des tables, la gestion 

des groupes bulles, la distanciation, les 

confinements de groupes et d’école, 

l’enseignement à distance, le prêt d’outils technologiques, le service de garde d’urgence, 

la vaccination des élèves, les réunions et les rencontres Teams, ouf… nous arrivons aux 

vacances et DANS LE PALIER VERT!!!!!   

Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe-école pour leur grande capacité 

d’adaptation, leur flexibilité et leur engagement pour la réussite des élèves.  

Je remercie les familles pour leur confiance et leur soutien dans ce contexte hors du 

commun. 

Je vous souhaite des vacances reposantes, ensoleillées et génératrices de merveilleux 

souvenirs. 

Bon été! 
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Départs 

Une fin d’année signifie des « au revoir ». 

Nous souhaitons une belle retraite à madame Chantal Joseph, technicienne au service de garde qui prend une retraite bien méritée après 24 

années à notre école. Elle a été une figure marquante de notre école, un mentor pour plusieurs éducatrices et d’autres techniciennes, un 

soutien pour les directions, une « petite maman » pour les élèves.  

 

Merci et bon succès à madame Josée Joyal, directrice adjointe à notre école depuis l’année 2017-2018. Elle relèvera le défi de la direction de 

l’école St-Albert-le-Grand. Madame Joyal a été engagée et dévouée pour l’équipe, les élèves et les familles et a été un fort bras droit. L’équipe 

de St-Albert-le-Grand sera choyée. 

 

Merci et bonne continuation aux enseignantes et enseignants M. Mathieu, Mme Alexandra, M. Maxime, Mme Mireille, Mme Mélissa, Mme 

Marie-Christine, Mme Bianca, Mme Marie-Michèle, Mme Johanne, Mme Stéphanie, Mme Geneviève, Mme Florence et Mme Laura qui 

quittent pour une autre école ou qui terminent leur contrat. Certains reviendront peut-être…  

Merci à nos TES et éducateur et éducatrices du service de garde qui sauront au cours de l’été où se poursuivra leur route… chez nous, on 

l’espère  

 

Message de madame Chantal, technicienne responsable du service de garde 

Le 30 juin prochain sera mon dernier jour de travail; l’heure de la retraite a sonné. 

J’ai la tête pleine de souvenirs et le cœur un peu triste de vous quitter, car au sein de notre école, j’ai pu y 

faire de belles rencontres sur le plan humain comme sur le plan professionnel.  Je ne me suis jamais ennuyée. 

Il était temps, diront certains… 

Déjà, diront d’autres… 

Mais moi je dis, 

À moi les voyages, les ballades, le jardinage et le tricotage :  c’est la retraite! 

Et j’ai l’intention de continuer à ne pas m’ennuyer avec des projets plein la tête, et faire de nouvelles 

rencontres. 

Merci à tous pour toutes ces années formidables, tous ces moments de partages et tous ces souvenirs. 

 

Cordialement! 

Chantal 
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Bibliothèques de Québec 

Du 25 juin au 13 août, inscrivez vos enfants au Club de lecture d’été TD. Le thème de cette année? Le jeu! 

Destiné aux jeunes âgés de 3 à 12 ans, le club proposera de nombreuses activités en ligne et en bibliothèque : lectures, 

contes en ligne, bricolages à emporter et tirages.  

www.bibliothequedequebec.qc.ca/ClubTD  

Inscriptions en bibliothèque à compter du 20 juin! 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nouvel horaire 2021-2022 

Secteur régulier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur adaptation scolaire – Petit prince 

 

 

 AVANT-MIDI 

7 h 40 Surveillance sur la cour (SdeG) 

7 h 45 1re cloche : entrée des élèves 
N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée. 

7 h 50 Début des cours  Votre enfant doit être à sa classe. 

9 h 50 Récréation du primaire (20 minutes) 

11 H 10 Fin des classes – sortie des élèves dîneurs à la maison 

 APRÈS-MIDI 

12 h 30 Surveillance sur la cour (SdeG) 

12 h 35 1re cloche : entrée des élèves 
N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée. 

12 h 40 Début des cours  Votre enfant doit être à sa classe. 

13 h 40 Récréation du primaire (20 minutes) 

14 h 02 Fin des classes MATERNELLE 

15 h 00 Fin des classes du secteur PRIMAIRE 

Horaire de la journée - PRÉSCOLAIRE 

8 h 30 à 11 h 20 Heures de classe en avant-midi 

11 h 20 à 12 h 35 Période du dîner 

12 h 35 à 14 h 55 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Heures de classe en après-midi 
Mercredi pm à la maison ou au service de garde 

Horaire de la journée - PRIMAIRE 

7 h 50 à 11 h 30 Heures de classe en avant-midi (récréation 9h50 à 10h10) 
 

11 h 30 à 12 h 45 Période du dîner 

12 h 45 à 15 h 10 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Heures de classe en après-midi (récréation 13h40 à 14h00) 
Mercredi pm à la maison ou au service de garde 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliothequedequebec.qc.ca%2FClubTD&data=04%7C01%7CRoxana.Gutierrez%40bibliothequedequebec.qc.ca%7C4bba1eefadbf4e7a349708d92d097f75%7C3ecdfcdc6f8a4096993b0c88df302d67%7C1%7C0%7C637590341075583130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y8ALLAgAFjUhXXo9HMiVs%2F%2F0q3D2WeZqaBA0KHdb%2Fr4%3D&reserved=0

