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Informations aux parents

1. Semaine des services de garde
Un grand merci à nos éducatrices du service de garde pour l’excellent travail fait auprès des élèves. Ce sont des personnes passionnées qui ont le souci de
rendre les enfants heureux dans un milieu sécuritaire. Du 09 au 13 mai prochain, les familles des élèves inscrits au service de garde recevront le programme
des activités prévues. Nous vous encourageons à souligner, à votre façon, le travail extraordinaire de nos éducatrices !
2. Évaluations de fin d’année
À partir de la fin du mois de mai, nos élèves seront en situation d’évaluation, la fin de l’année approchant à grand pas. Nous demandons votre collaboration
afin d’assurer à vos enfants suffisamment d’heures de sommeil. Il faudrait éviter également les rendez-vous médicaux durant les heures de classe
ainsi que tout départ précipité pour les vacances.
3. Absence ou départ
La loi sur l’Instruction publique précise la responsabilité des parents quant à la fréquentation scolaire de leur enfant, et ce, jusqu’au dernier jour de classe.
Article 14: « Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année suivant celle où il a
atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire où il a atteint 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre,
selon la première éventualité».
Article 17: « Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire ».
Il est très important de respecter le calendrier scolaire.

Mois de l’éducation physique
et du sport étudiant

Le mois de mai est le mois de l’activité physique. Plusieurs activités
auront lieu durant le mois: saut à la corde, activités de plein air, etc.
Les élèves feront, tout au long du mois, l’accumulation de cubesénergie. Nous comptons sur vous afin de maintenir le rythme à la
maison !

Projets en nutrition
Dans le cadre de nos projets en nutrition, voici ce que le comité
nutrition a préparé pour les enfants, dans les semaines qui viendront:












Un accompagnement de soupe aux légumes pour tous les
élèves, et qui viendra compléter leur boîte-repas.
Dîner à la mexicaine le 18 mai à l’édifice Gouin et le 19 mai à
l’édifice Pierre-Lauzon. Les élèves inscrits n’auront pas besoin
d’apporter un dîner.
Du 30 mai au 3 juin, et selon les groupes, il aura une dégustation
de smooties!
Dîner pizza le 9 juin à l’édifice Gouin et le 10 juin à l’édifice
Pierre-Lauzon
Dégustation de fruits exotiques le 20 juin à l’édifice PierreLauzon et le 21 juin à l’édifice Gouin
Dîner tout spécial pour la fête de fin d’année. Informations à
venir.
Édifice Gouin
9506, boul. Gouin, Pierrefonds, QC H8Y 1T8
Tél. : 514-855-4226

Édifice Pierre-Lauzon
4770, rue Pierre-Lauzon, Pierrefonds, QC H8Y 2C5
Tél. : 514-855-4228

