BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er juin 2018
1. FRAIS POUR LES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES
Le conseil d’établissement aimerait connaître votre opinion pour les frais de sorties avec
son groupe-classe ou avec le service de garde lors d’une journée pédagogique. Ils ont
préparé un petit sondage à cet effet.
VOICI LE SONDAGE À COMPLÉTER S.V.P. PAR TOUS LES PARENTS (d’ici le 8 juin)
Veuillez cliquer sur le lien suivant: https://fr.surveymonkey.com/r/ZW66K63

2. MOIS DES ARTS ET DE LA CULTURE
Nous tenons à remercier les parents et grands-parents qui ont pu se libérer pour venir
assister au « Spectacle de musique » ayant pour thème LE CINÉMA et musiques de films
sous la « direction artistique » de madame Geneviève Primeau, notre spécialiste en
musique. Ce fût un magnifique spectacle de grande qualité!

1551 rue de l’École, Carignan, J3L 0X1
Tél. : 450-461-1187
carignansalieres.csp.qc.ca

1

BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
3. EXPOSITION DES ŒUVRES D’ARTS :
Le jeudi 7 juin de 16h00 à 17h30
L’école Carignan-Salières se transformera en
véritable « Musée d’arts de nos petits et grands
artistes » de l’école! Vous êtes tous les
bienvenus pour venir contempler leurs chefs
d’œuvres! Veuillez utiliser l’entrée principale
face à l’école.
4. NOS ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Le vendredi 22 juin entre 8h45 et 11h30, il y aura une kermesse avec des jeux et
des activités à l’intérieur et l’extérieur. Il y aura également des structures gonflables
et des collations spéciales.
Bal des finissants : Le mercredi 20 juin Goûter en PM pour les élèves de 6e année
Le 22 juin à 15h15 : Tous les élèves de préscolaire à 5e année feront une haie
d’honneur pour souligner le départ de nos élèves finissants de 6e année.
Les parents des élèves de 6e année sont invités au gymnase vers 15h00.
Il y aura la remise officielle des diplômes et le lancement des mortiers!
5. BULLETIN 3e ÉTAPE
Le bulletin 3e étape vous sera envoyé par courrier électronique le jeudi 21 juin 2018.

6.

DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE

La dernière journée de classe aura lieu le vendredi 22 juin prochain et se terminera à
15h30. Le service de garde sera ouvert jusqu’à 18h comme d’habitude.
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7. SERVICE DE GARDE
La dernière journée du service de garde : Le vendredi 22 juin sera la dernière journée
au service de garde pour cette année scolaire.
L’ouverture du service de garde : Le service de garde accueillera les élèves le jeudi
30 août 2018, c’est-à-dire à la 1re journée de classe.
Le service de traiteur Félix : Le service de traiteur débutera le 10 septembre 2018.
Vous devez vous inscrire à traiteurfélix.com
8.

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES

La liste des effets scolaires de vos enfants pour l’an prochain sera disponible sur le site de
l’école : carignansalieres.csp.qc.ca dans la section « enseignement ».

BONNES VACANCES CHERS PARENTS !
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration tout au long de l’année scolaire. Tous
les élèves ont relevé des défis tant sur le plan personnel, académique que social et votre
soutien y a grandement contribué!

Nous vous souhaitons à tous de très belles vacances d’été !

Martine Fréchette

Marie-France Lavallée

Directrice

Directrice adjointe

1551 rue de l’École, Carignan, J3L 0X1
Tél. : 450-461-1187
carignansalieres.csp.qc.ca

3

