
Perce-Neige 2017-2018 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    1 

Examen MEES Français 
écriture, 6e année 

4 5 

Examen MEES Français 
écrture, 4e année 

 

Examen MEES mathé-
matique, 6e année 

 

Les groupes 301-303-
305-850 en sortie éduca-
tive à la Ferme Macdo-
nald 

 

 

 

6 

Examen MEES Français 
écrture, 4e année 

 

Examen MEES mathé-
matique, 6e année 

7 

Examen MEES Français 
écrture, 4e année 

 

Examen MEES mathé-
matique, 6e année 

8 

Examen MEES mathé-
matique, 6e année 

11 

Examen MEES mathé-
matique, 6e année 

12 

Examen MEES mathé-
matique, 6e année 

13 

Sortie à la Ronde pour 
les élèves finissants 

 

 

 

 

 

Championnat Régional 
d'Athétisme à l'école 
Dalbé-Viau pour 25 
élèves sélectionnés.  

14 

Journée d'activités au 
Camp Boute-en-Train 
pour les élèves de 5e 
année et le groupe 851 

15 

18 

 

 

 

 

 

 

19h  Conseil d’établisse-
ment 

19 

Les élèves de 4e année et 
le groupe 391 vont à la 
piscine de Dollard-des-
Ormeaux 

20 21 

Les élèves de 4e année + 
391-491 en sortie spor-
tive au Cégep André-
Laurendeau 

22 

Journée d'activités au 
Cégep Bois-de-Boulogne 
pour les élèves des 
groupes 301-302-303-
304-305-850 

 

Dernier jour de classe. 

 

 

 

 



 
 
 

 
Le conseil d’élèves a choisi le thème de la 
prochaine année scolaire.  
 

Le thème de l’année scolaire 2018-
2019 sera : 
 

« Les Futés de Perce-Neige ». 
 

Changement d’adresse 
Si vous prévoyez changer d’adresse, même 
à l’extérieur de la CSMB, d’ici le mois de 
septembre prochain, nous vous demandons 
de vous présenter à l’école ou de télépho-
ner à Madame Caroline, secrétaire d’école, 
afin que nous puissions 
effectuer les change-
ments nécessaires et 
planifier ainsi notre 
clientèle pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

Clientèle scolaire 2018-2019 
À ce jour, voici la clientèle prévue pour notre école en septembre prochain :  

3e année 6,5 groupes  6e année 5,5 groupes 

4e année 5,5 groupes  DGA 2 groupes 

5e année 5,5 groupes Langage 3 groupes 

  Total:  28 groupes 

Cette année encore nous avons fait le 
projet cycliste avertis pour les élèves de 
5e année. Ce projet a pour but de favori-
ser le transport actif et d’informer les 
élèves sur la sécurité à vélo. 
 
Dans le cadre du programme, il y a eu 
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 

 

 

 

À moins que l'enseignant ne le demande et que j’aie une autorisation écrite de mes parents, je 
n'apporte pas à l'école les objets suivants : jeux électroniques, lecteurs numériques, appareils 
électroniques de tous genres, cellulaire, cartes de collection, argent ou tout autre objet de va-
leur. Ainsi, j’éviterai les disputes, les pertes, le vol, le bris ou le taxage. 

 
 

 
 
 



 

Paiements des frais de garde et du service de dineurs 
 
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 diminue 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 2018. 
 
Notez que la responsable du service de garde ne peut accepter de paiement lorsqu’elle est en 
présence d’élèves. 

 

 

Départ du personnel 
Mme Huguette Allard–Gareau, éducatrice au service de garde  (retraite) 
Mme Cinthia Savoie, enseignante en classe DGA 
Mme Catherine Proulx, TES 
 

La dernière étape : le 3e    bulletin  
 
En juin, les élèves et les parents attendent impatiemment l’arrivée de 3e bulletin 
qui présente le bilan de l’ensemble des apprentissages. Au primaire et au se-
condaire, le seuil de réussite est fixé à 60 % pour chaque matière. Cette der-
nière étape est marquante puisqu’elle détermine si l’élève a réussi ou non son 
année scolaire. Le résultat final (100 %) est calculé en tenant compte des trois 
étapes (1er bulletin 20 %, 2e bulletin 20 % et 3e bulletin 60 %).  

C’est bientôt le temps des vacances 
Vous recevrez le bulletin de votre enfant par courriel au plus tard le 6 juillet prochain. De plus, 
vous recevrez l’information pour la rentrée 2018-2019 par courriel également. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos parents pour votre support à la réussite de  
vos enfants. 

Nous vous souhaitons de très belles vacances estivales. 

Au plaisir de vous retrouver à la prochaine rentrée scolaire. 
 
Caroline Lamoureux, secrétaire d’école 
Chantal Laniel, directrice adjointe 
Christian Supino, directeur 
Mireille Boulanger, technicienne du SDG et du SDD 
 
 


