ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le vendredi, 14 juin 2019
En ce dernier Info-parents de l’année, je souhaite vous partager que ce fut un grand plaisir pour
moi d’accompagner vos petits et grands cœurs tout au long de l’année et bien entendu, de
travailler en collaboration avec vous, chers parents.
Je vous souhaite à tous un très bel été!

Louisa Khennache
Direction
DATES IMPORTANTES
Mardi 18 juin :

Olympiades

Vendredi 21 juin :

Dernière journée d’école ET de service de garde
Les classes finissent 1 h plus tôt

Semaine du 1er juillet :

Bulletin de fin d’année sur le Portail parents

HEURE DE DÉPART DEVANCÉE
Prenez note que la journée du vendredi 21 juin se terminera, comme par les
années passées, une heure plus tôt. C’est-à-dire que la journée prendra fin
à 13 h 55 (au lieu de 14 h55) et que l’autobus quittera l’école à 14 h 10.
Par contre, le service de garde sera ouvert aux heures habituelles.
FERMETURE DU SERVICE DE GARDE
Nous vous rappelons que le service de garde ne sera pas ouvert aux dernières
journées pédagogiques.
Au nom de tous les enfants, en mon nom personnel et de l’équipe, je
tiens à féliciter et à remercier Mme Josée Seguin qui quitte l’école
Sylvestre pour de nouveaux défis, de son dynamisme et son
dévouement au quotidien à répondre aux besoins de tous les élèves
inscrits au service de garde. Bon succès!!
FOURNITURES SCOLAIRES
Au cours du mois de juillet, vous trouverez sur le site de l’école, dans la section
« Coin des parents », les listes de fournitures scolaires pour la prochaine année.

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE
Le dernier bulletin de l’année sera disponible dans la semaine du 1er juillet.
Pour consulter le bulletin de vos enfants, CLIQUEZ ICI
Il est fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou
imprimer) les documents PDF qui se retrouvent sur le Portail parents Mozaïk
(communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès au besoin
en tout temps.
OBJETS PERDUS
Nous vous invitons à récupérer, au service de garde, tout objet perdu avant la
dernière journée d’école.
Les objets non réclamés seront envoyés dès le 26 juin à des œuvres de charité .
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici la dernière date de rencontre du Conseil d’établissement.
Lundi 17 juin : Conseil d’Établissement (souper avec les membres)

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous êtes préoccupés du temps que vos enfants passeront devant l'écran cet été?
Voici 5 trucs pour gérer le temps d'écran.
1.
2.
3.
4.
5.

Pause de la technologie (10 minutes par heure)
Congé numérique d'une journée par semaine
Couvre-feu technologique (1 heure avant le coucher)
Déterminer des zones sans appareil
Station de recharge pour les appareils la nuit

Voir la vidéo d'Habilomédias http://bit.ly/2rrcLr8

Nous tenons à vous souhaiter de belles vacances en famille.
Profitez bien du soleil et au plaisir de vous retrouver au mois d’août.

