
Perce‐Neige  2018‐2019 Numéro 8 

Déjà le mois de mai est à notre porte. Les examens de fin d’année arriveront rapidement.  Il est donc impor-

tant de favoriser une bonne hygiène de vie chez nos enfants pour la réussite des épreuves finales 

du ministère.  Se coucher tôt, bien s’alimenter et réviser les ma ères apprises sont de bons 

moyens à prendre pour réussir. 

Mot de la direc on 



EXAMENS OBLIGATOIRES 4e ANNÉE et 6e ANNÉE 
 

Bonjour chers parents, 

La troisième étape étant bien entamée, votre enfant de 4e ou de 6e année sera, dans quelques semaines, 
en période d’examens obligatoires du Ministère.  

 

Par conséquent, nous tenons à vous envoyer ce e le re afin de nous assurer de la présence de votre enfant 
à l’école. Ces examens sont officiels et, dès lors, la présence de votre enfant est obligatoire. Nous vous rap-
pelons que la note de la 3e étape vaut pour 60% du résultat annuel et les examens du MEES pour 20 % du 
résultat annuel.  

 

Voici les deux seuls mo fs d’absence reconnus par le MELS : 

              Maladie sérieuse ou accident confirmé par une a esta on médicale. 

Voici les dates des examens : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez note que les mois de mai et juin servent généralement à la révision des examens et à la passa on 
des évalua ons dans les autres ma ères académiques. Il est donc tout aussi important que votre enfant soit 
présent en classe. Puisque le beau temps est bientôt à nos portes, les élèves ont parfois tendance à vouloir 
réduire leur temps d’études et à se coucher plus tard, mais ce e période d’évalua on est cri que et les 
efforts ainsi que les bonnes habitudes de sommeil doivent être maintenus jusqu’à la fin.  

Merci de votre habituelle collabora on. 

PHOTOS DE FINISSANTS 
Le 9 mai prochain, des photos seront prises pour nos élèves finissants. Les 
élèves seront photographiés avec une toge et un mor er. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, vous devez en aviser l’enseignant de 
votre enfant et la secrétaire de l’école avant le 6 mai prochain. Vous recevrez un bon de commande 
dans le sac de votre enfant. 

Ma ères Élèves de 4e année Élèves de 6e année 

Lecture Le 28 et le 29 mai 2019 Le 23 et le 24 mai 2019 

Écriture Les 4, 5 et 6 juin 2019                                    Le  28 et le 29 mai 2019 

Mathéma que Du 22 au 24 mai 2019 

ET 

Le 10 et le 11 juin 2019    

Du 10 au 14 juin 2019  



 

 

Ce e année la semaine de la garde scolaire aura lieu du  13 

au 17 mai. C’est l’occasion de souligner le travail excep on-

nel du personnel travaillant en milieu de garde. Différentes 

ac vités seront prévues tout au long de la semaine.  

 

 

 
V i tesse 30km/h  

Nous vous rappelons que la limite de vitesse en zone scolaire est de 30km/h. Notre Directrice, Ma-

dame Chantal Laniel, a d’ailleurs pris les choses en main afin de conscien ser les usagers de la route  

à l’importance de ralen r autour de l’école. Ce fût un grand succès bien apprécié des élèves et des 

parents. 

Par ailleurs, n’oubliez pas que lorsque vous venez reconduire ou chercher vos enfants, vous devez le 

faire au débarcadère de la rue Gilmour. Il est également  interdit de se sta onner dans le sta onne-

ment réservé au personnel.  

La sécurité de nos élèves nous ent à cœur et nous vous demandons votre collabora on. 

Merci 



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 téléphoner à Madame Caroline, secrétaire d’école, afin qu’elle puisse ef-
fectuer les changements nécessaires et planifier ainsi notre clientèle pour l’an-
née scolaire 2019-2020. 

 

 

Les élèves de 5e année ainsi que les 
groupes 811, 812 et 852 participent au 
programme cyclistes avertis. Ce pro-
gramme vise à enseigner les pratiques 
sécuritaires lorsque l’on circule à vélo.  

Les titulaires enseignent le volet théo-
rique tandis que les enseignants d’éduca-
tion physique enseignent le volet pra-
tique.  

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

Nous remercions nos enseignants de 
s’impliquer dans ce beau projet pour vos 
enfants.  

Mai: mois de l’ac vité physique 
Les enseignants d’éduca on physique vous invitent à faire de l’ac vité 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. Allez prendre une marche, 

jouer au basketball, faire un tour de vélo ou jouer au parc… 15 minutes 

suffit pour amasser un cube énergie! Plusieurs ac vités ont été organisées 

par les enseignants en éduca on physique à l’école. Ne soyez pas surpris si 

votre enfant vous dit qu’il a amassé des cubes énergie à l’école.  

HOCKEY 
L’École Perce-Neige est fière d’être associée au 

programme RÊVES DEVENUS RÉALITÉ en parte-

nariat avec la Fonda on Hockey Canada et la 

Ville de Pierrefonds. 

Nous recherchons 30 jeunes (filles et garçons) de 

6 à 10 ans qui rêvent de faire du hockey. Le pro-

gramme s’adresse aux familles résidantes de 

Pierrefonds et dont l’enfant n’a jamais été inscrit 

au hockey auparavant. Les jeunes retenus auront 

la chance de recevoir gratuitement un équipe-

ment complet ainsi que l’inscrip on pour la sai-

son de hockey 2019-2020. 

Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez communiquer avec le 

secrétariat. 


