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Plus que 4 jours avant les 

vacances pour nos élèves. 

La semaine prochaine sera 

bien remplie d’activités 

festives pour marquer la fin de 

l’année scolaire. 

SVP bien prendre note des 

informations données plus loin 

concernant la journée du 22 juin (reportée au 23 juin si mauvais 

temps) 

_______________________________________ 

 

 

Journée d’Olympiades  

22 juin (reporté au lendemain si mauvais 

temps) 

 

SVP prévoir pour votre enfant : 

- Tenue sportive pour participer aux diverses activités 
- Gourde d’eau bien identifiée 
- Serviette pour s’essuyer 
- Crème solaire (qu’il applique lui-même) 

 

_______________________________________ 

Défi gendarme de fer- SPVQ et Groupe tactique d’intervention – 22 juin (heure du dîner)  

Dans le cadre du Défi « Gendarme de fer », le service de police et le groupe tactique d’intervention (GTI) offrira 

une activité avec mascottes et démonstrations sur parcours à obstacles. La présentation aura lieu sur l’heure du 

dîner avec le soutien de l’équipe du service de garde. Les élèves pourront participer à tour de rôle selon un ordre 

établi. 
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Il est important de prévoir : 

- Un lunch froid qui se mange facilement (idéalement un sandwich ou 
sous-marin par exemple)  

- Une casquette / chapeau… on sera au soleil 
- Serviette ou petite couverture pour s’asseoir au sol 

 
Il sera possible pour les élèves qui ne sont pas inscrits comme dîneur au 

service de garde d’assister à l’activité à la condition d’être accompagné d’un 

parent. Cette condition est essentielle et non négociable afin d’assurer une 

présence adulte adéquate. Les éducatrices ont la responsabilité des élèves 

de leur groupe seulement et ne peuvent prendre en charge les élèves qui ne 

sont pas inscrits. 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous pourrez vous joindre à son groupe classe afin d’assurer 

son encadrement et lui permettre d’être avec ses camarades lorsque ce sera le tour de son groupe. Les groupes 

auront une place assignée dans la cour afin de pouvoir assister aux démonstrations et participer à tour de rôles 

aux activités proposées selon un ordre déterminé.  

Toutefois, si votre enfant est inscrit au service de garde et que vous souhaitez assister à la présentation, nous ne 

pouvons pas garantir que vous pourrez rejoindre votre enfant pendant la présentation. Si le nombre de parents 

désirant assister est très important, une « Zone Parents » sera désignée derrière les groupes d’élèves.  

Nous vous demandons de confirmer votre intention d’assister à la présentation de l’activité « Gendarme de fer » 

en remplissant le sondage suivant : 

Intention de présence 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Félicitations à l’équipe « Les Cowboys de l’Est » pour leur superbe participation au Grand défi Pierre Lavoie édition 

2022. L’équipe a dépassé son objectif de 20 000$. 

L’école recevra un impressionnant montant de 9000$ qui servira à financer une prochaine phase d’embellissement 

de la cour d’école et plateaux sportifs 

Nous sommes très reconnaissants pour leur généreuse contribution et implication dans cet évènement d’envergure 

et d’importance sociale inestimable. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF61Z5BlXEaXCQTxot_EPJfEOvJNAJJKoSiZYXM0ymJUNzNRV0NURDYxRUVPMTIxVTVNTDlZN0tZQy4u
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Nous souhaitons à tous les papas et tous les 

hommes qui jouent le rôle de papa dans la vie 

d’un ou plusieurs enfants, une excellente fête 

des Pères!  

Nous espérons que vous saurez profiter de 

cette belle journée et accepterez les 

attentions qui vous seront portées. 

 

 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES :  

 

Dimanche 19 juin :  Fête des Pères    

Jeudi 23 juin :  Dernière journée de classe de l’année 2021-2022 

 

 


