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Le lundi 5 juin 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Dans le cadre du 150e de l'Ontario, nous avons enregistré le chant 

thème "Où l'on se tient" que voici. Merci à tous les élèves qui ont 

participé à ce beau projet ainsi qu’à Mmes Sylvie Bédard et Lisa 

Bellemare. Nous sommes très fiers de vous tous! 

https://drive.google.com/file/d/0B7FjNtLCIgpEZmJGTDBOOFFlRGc/view 

 

Nouvelles directions à Jeanne-Sauvé 

En remplacement de M. Larouche (retraite) et Mme Eugénie (congé de maternité), nous 

avons le plaisir de vous annoncer le nom des deux personnes qui viendront nous 

remplacer pour la prochaine rentrée scolaire : 

Mme Brigitte Lepage sera la directrice; 

Mme Marie-Eve Faucher fera un retour comme directrice adjointe; 

Nous leur souhaitons de très belles années dans cette école fantastique! 

 

Caméra de surveillance dans un autobus 

Une caméra sera installée dans un autobus scolaire. Voir pièce jointe.  

 

Quelques dates : 

Athlétisme pour certains élèves de 4e-5e-6e années : 8 juin 

Mini-compétition d’athlétisme pour les élèves de maternelle à 6e année: 8 juin  

Soirée d’informations pour les parents de maternelle : 8juin à 18h30 à la bibliothèque 

Sautons en cœur : 9 juin à 13h 

Jeux d’eau : 15 juin (voir p. 2) 

Journée spéciale - cheveux fous : 16 juin 

BBQ de fin d’année : 19 juin à 17h30 (voir pièce jointe) Vous avez jusqu’au 9 juin pour 

remettre le bon de commande 

Sortie pour une partie de soccer de l’équipe des Fury : 20 juin pour les 4e-5e-6e années 

Cérémonie des finissants/es de 6e année : 21 juin à 10h au gymnase 

Remise des bulletins scolaires : 21 juin 

Dernière journée d’école et journée gilet de l’école: 22 juin 

https://drive.google.com/file/d/0B7FjNtLCIgpEZmJGTDBOOFFlRGc/view


Merci et bienvenue! 

Merci à Mme Sonia qui remplace Mme Eugénie jusqu’au 22 juin et bienvenue à  

Mme Marie-Hélène Fraser qui remplace Mme Sonia. 

 

Jeux d’eau : 

C’est jeudi le 15 juin qu’auront lieux les jeux d’eau 2017!  Cet 

après-midi de stations auxquels tous les élèves de l’école 

participent est organisé par les classes de 6e année.   

 

Cette année, pour assurer un bon fonctionnement, nous vous 

prions de préparer les items suivants dans le sac de votre 

enfant le matin de l’activité : 

 un chapeau de soleil  

 de la crème solaire 

 une bouteille d’eau bien identifiée du nom de l’enfant 

 le chandail d’école à porter par-dessus le maillot de bain pour éviter les brûlures 

 une serviette de plage bien identifiée du nom de l’enfant 

 

Pièce jointe :  

Caméra de surveillance 

 


