
Perce-Neige numéro 9 

 



 
 
 

 
Lundi 29 mai, le conseil d’élèves a choisi 
les nouvelles couleurs du logo des équipes 
sportives de l’école. De nouveaux chan-
dails seront  remis aux joueurs l’an pro-
chain. 
 
Une dernière séance du conseil aura lieu le 
lundi 5 juin.  

Changement d’adresse 
Si vous prévoyez chan-
ger d’adresse, même à 
l’extérieur de la CSMB, 
d’ici le mois de sep-
tembre prochain, nous 
vous demandons de 
vous présenter à 
l’école ou de télépho-
ner à Madame Caro-
line, secrétaire d’école, afin que nous puis-
sions effectuer les changements néces-
saires et planifier ainsi notre clientèle pour 
l’année scolaire 2017-2018. 

Clientèle scolaire 2017-2018 
À ce jour, voici la clientèle prévue pour notre école en septembre prochain. 

3e année 5 groupes 6e année 5 groupes 

4e année 5 groupes  DGA 3 groupes 

3e année / 4e année 1 groupe Langage 2 groupes 

5e année 6 groupes Total:  27 groupes 

 

Cette année nous avons débuté le 
projet cycliste avertis pour les élèves du 
troisième cycle. Ce projet a pour but de 
favoriser le transport actif et d’informer 
les élèves sur la sécurité à vélo. 
 
Vous avez reçu par courriel  un sondage 
à remplir en avril dernier. 
 
Dans le cadre du programme, il y aura 
des sorties sur la route accompagné par 
des professionnels de vélo-québec.   
 
Veuillez consulter le calendrier de l’école  
du mois de juin pour les dates 



 

 
 

Le 19 mai dernier, les élèves du service de garde ont reçu leurs pa-
rents à l’école. Les élèves et leurs éducatrices avaient préparé une 
belle soirée en l’honneur de la semaine de la garde scolaire. Ainsi, 
les parents ont assisté à un spectacle composé d’un défilé de mode 
avec des vêtements fait à partir de matériaux recyclés et une pièce 
de théâtre. Le spectacle s’est terminé par un chant composé par les 
élèves sur un air connu. Par la suite, les élèves ont invités les pa-
rents à venir déguster le repas qu’ils avaient préparé. Au menu : 
chili végétarien, chili à la viande, légumes et trempettes, bro-
chettes de fruits, salade de fruits et sucette glacée maison. Tout le 
monde s’est bien régalé.  
 
Je tiens à féliciter les éducatrices du service de garde soit Mme 
Huguette, Mme Katie, Mme Fatou, Mme Neiveen et Mme Ma-
non et leurs élèves pour cette belle soirée.  
 

Paiements des frais de garde et du service de dineurs 
 
La dernière facturation de l’année vous parviendra le 6 juin. Nous 
vous demandons s.v.p. de la payer sur réception. Ceci dans le but 
de faciliter la fermeture de l’année scolaire.  
 
Après le 22 juin, vous devrez effectuer votre paiement pour les 
frais du service de garde ou de la surveillance des dîneurs par 
Internet. Le paiement par Internet est facile d’utilisation et il di-
minue la gestion et la manipulation d’argent et de chèques.  
 
Vous pouvez également déposer votre argent dans une enveloppe 
bien identifiée au nom de votre enfant dans la boîte prévue à cet 
effet près du secrétariat. Les chèques doivent être daté au plus tard 
du 22 juin 2017. 
 
Notez que la responsable du service de garde ne peut accepter de 
paiement lorsqu’elle est en présence d’élèves. 

 

 

Départ à la retraite 
 
C’est avec regret que nous 
vous annonçons le départ ,  à 
la fin de l’année, de Mme Ma-
non Aubertin, Mme Lynn 
Bragg et Madame Andrée Au-
but vers la retraite.  
 
Mme Manon, technicienne du 
service de garde,  a su par 
toutes les petites attentions 
qu’elles nous portent  avoir 
une place de choix dans notre 
cœur.  
 
Mme Lynn Bragg , ensei-
gnante de 3e année,  a marqué 
l’école par son sourire et son 
côté artistique.  
 
Mme Andrée Aubut, ensei-
gnante de 3e année , a laissé 
ses traces à l’école avec sa gen-
tillesse et son esprit d’équipe.  
 
Nous leur souhaitons à toutes 
trois une longue et agréable 
retraite remplie de joies et de 
nouveaux projets. Elles seront 
toujours les bienvenues à 
l’école Perce-Neige. 


