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Rum-dum-dum-wa-la-do, C'est le temps des vacances! 

Rum-dum-dum-wa-la-do, C'est le temps des vacances! 

Voici le dernier et non le moindre Info-Parents de l’année 2021-2022. 

Au nom de toute l’équipe de l’école du Domaine, nous vous souhaitons 

un magnifique été et de belles vacances! 

Nous vous les souhaitons ensoleillées, chaudes et surtout reposantes 

et amusantes. 

 

Merci pour votre soutien et votre engagement en tant que parents tout au long de l’année. 

Merci également à tout le personnel de l’équipe-école incluant le personnel du service de garde qui 

a démontré encore cette année leur incroyable dévouement envers les élèves, vos enfants. 

Passez un super bel été! 

 

Madame Ann-Marie, directrice 

Madame Julie, directrice adjointe 

 
Départ de Madame Hélène 

Nous te remercions tellement pour tout ce que tu as fait 

au quotidien pour les élèves et le personnel de l’école 

depuis 2015. Tu as vu l’école grandir. Tu as soigné des 

petits et de grands bobos. Tu as assuré le bon 

fonctionnement de tellement de dossiers que les énumérer 

remplirait la page. Tu as accueilli et épongé toute une 

gamme d’émotions de la part des élèves, du personnel et 

des parents. Tes éclats de rire ont fait raisonner les 

murs de l’école. 

Nous te souhaitons beaucoup de bonheur et de plaisir 

dans ta nouvelle école! 

Nous sommes certains que nous occuperons une place 

spéciale dans ton cœur comme tu occupes une place 

spéciale dans le nôtre. 

Tu nous manqueras beaucoup! ♥ x o ♥ x o♥ x o 
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Olympiades – 22 juin 

WOW WOW WOW! 

Quelle belle journée nous avons vécue! Le plaisir 

et la bonne humeur étaient à l’honneur! 

La remise des médailles était électrique et l’excitation palpable dans toute l’école! 

Merci au comité organisateur chapeauté par monsieur Sébastien. 

Merci à tous nos parents bénévoles qui ont aidé au montage des zones et à 

l’animation des activités! 

Votre contribution est vraiment appréciée! 

 
Fondation des étoiles - Défi gendarme de fer 

SPVQ et Groupe tactique d’intervention – 22 juin (heure du dîner)  

Quelle fierté pour l’école d’avoir accueilli les 

personnes responsables de l’activité Gendarme de 

fer qui soutient la Fondation des étoiles pour la 

recherche en soin des maladies infantiles. 

Ce fut un réel plaisir d’assister à des descentes en 

rappel le long d’un mur de l’école par la mascotte 

Vigile Vigilant et des membres du Groupe tactique 

d’intervention (GTI) du SPVQ et de la GRC. 

Les élèves ont pu jaser avec les agents, embarquer 

dans des véhicules d’autopatrouille et dans le camion 

blindé du GTI. Ils ont participé à des parcours à 

obstacles et ils ont reçu des cadeaux. 

Les élèves ont été extraordinaires dans leur attitude 

et leur comportement. Ils ont écouté avec attention 

les présentations de la part des dignitaires et ils ont 

fait preuve de politesse et de respect en remerciant 

les adultes. 

Bravo les élèves! Vous êtes de vrais chevaliers !! 

 

 


