
Perce-Neige 2017-2018 

 

Déjà le mois de mai est à notre porte. Rapidement, les examens de fin d’années arriveront.  Il 
faut favoriser une bonne hygiène de vie chez nos enfants pour  la réussite des épreuves finales 
du ministère.  Se coucher tôt pour être bien reposer,  bien s’alimenter et  réviser la matière et 
l’étudier  sont de bons moyens à prendre pour réussir.  

Mot de la direction 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 2 3 

Vaccination des 
élèves de 4e année 
(2e dose) 

4 

7 8 

Les élèves du 
groupe 505 parti-
cipent au concours 
des Mini-Pont 
Pop 

9 10 11 

Les élèves de 6e 
année en sortie au 
Cap-Saint-Jacques 

14 15 16 17 18 

Journée  

pédagogique 

21 

Congé férié 

22 

Examen MEES 
mathématique 4e 

23 

Examen MEES 
mathématique 4e 

 

Les élèves du 
groupe 601 et 602 
en sortie au Musée 
de Lachine 

24 

Examen MEES 
mathématique 4e 

25 

Examen MEES 
mathématique 4e 

 

Les élèves du 
groupe 603, 604 et 
605 en sortie au 
Musée de Lachine 

28 

Examen MEES 
Français Lecture, 
6e année 

29 

Examen MEES 
Français Lecture, 
6e année et 4e an-
née 

30 

Examen MEES 
Français Lecture, 
4e année 

31 

Examen MEES 
Français Écriture, 
6e année 

 



 

 
Les midis en musique sont de retour encore 
cette année. Les élèves ont la chance de  danser 
à l’extérieur lors des belles journées. 

 
Le 18 mai prochain, sera une journée pédago-
gique. Les élèves qui fréquentent le service de 
garde sont invités à participer à l’activité Woo-
hoo.  
 
 
Si ce n’est pas déjà fait, il est important de re-
tourner  avant le 7 mai la fiche d’inscription 
pour le service de garde et de la surveillance 
des dineurs. 
 

Il est à noter que l’an prochain, le ser-
vice de garde ouvrira à 7h le matin et 
fermera à 18h. 
 

 
Cette année la semaine de la garde scolaire au-
ra lieu du  14 au 18 mai. Différentes activités 
seront prévues tout au long de la semaine.  Vé-
rifiez l’horaire auprès de votre éducatrice. 

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 Caro-
line, secrétaire d’école, 
afin que nous puissions 
effectuer les change-
ments nécessaires et 
planifier ainsi notre 
clientèle pour  l’année 
scolaire 2018-2019. 

Mai, mois de l’activité physique. 
Les enseignants d’éducation physique vous invitent à faire de l’activité physique avec votre enfant.  
Votre enfant pourra ainsi amasser des cubes énergie dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.  Ce 
défi vise à faire bouger les enfants du Québec et leur famille. Aller prendre une marche, jouer au bas-
ketball, faire un tour de vélo ou encore aller jouer au parc… 15 minutes suffit pour amasser un cube 
énergie. 

 

Plusieurs activités ont été organisées par les enseignants en éducation physique à l’école. Ne soyez 
pas surpris si votre enfant vous dit qu’il a amassé des cubes énergie à l’école.  

 
 

 

Les élèves de 5e année participent au pro-
gramme cyclistes avertis. Ce programme en-
seigne les  pratiques sécuritaires lorsque l’on 
circule à vélo.  

Les titulaires enseignent le volet théorique 
tandis que les enseignant d’éducation phy-
sique enseignent le volet pratique.  

Cette initiative est rendue possible grâce à 
nos partenaires : Vélo Québec et L’Éco-
quartier Pierrefonds –
Roxboro.. 

Je remercie nos enseignants 
de s’impliquer dans ce beau 
projet pour vos enfants.  




