
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité accueil 16 Horaire de la semaine du 3 juin 2013 

• • • 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM Gérald à Élan 

Renc. 
entrepreneur 
pour la 
couverture 

Gérald à Élan Gérald à Élan Gérald à la CSDM Gérald à la CSDM 

PM Gérald à Élan 

 

Gérald à Élan Gérald à Élan 

PM Freinet 

Gérald à la CSDM 

 

Gérald à Élan 

Soirée    AG Élan Piquenique  

AG Élan, jeudi ! 
Eh oui, déjà notre 
deuxième AG. Un moment 
fort dans le vécu de notre 
projet. Comme vous avez 
pu le constater dans l’ODJ, 
nous avons des 
discussions importantes et 
des décisions à prendre. 
La communauté doit se 
positionner. C’est 
pourquoi nous avions 
décidé, collectivement de 
rendre nos AG obligatoire. 
Alors c’est un rendez-vous 
jeudi 18 h 45.  
 

Une fête à ne pas 
manquer! 

Le PIQUENIQUE de fin 
d'année de l'école Élan 
aura lieu le vendredi 7 
juin au parc Lafontaine 
dans l'espace clôturé où il 
y a des tables de 
piquenique (à l'angle des 
rues Émile-Duployé et 
Rachel). L'espace sera 
délimité et identifié par 
des ballons.  
On s'y rejoint après 
l'école, à partir de 15 h 30. 

Kiosque de maquillage et 
percussions seront au 

rendez-vous. Apportez 
votre tamtam ou vos 
maracas afin de mettre de 
l'ambiance. Aussi, l'espace 
est assez vaste pour y 
amener des jeux (ballons, 
balles, etc.).  

 

Comme c’est un 
piquenique, il est entendu 
que chacun apporte de 
quoi nourrir sa petite 

 

 



 

 

famille. Deux BBQ seront 
mis à votre disposition, un 
pour les viandes et un 
pour les végétariens. 
Prévoyez également de la 
vaisselle et des ustensiles. 
Soyons verts et pensons à 
utiliser de la vaisselle 
« propre ». 
NOTE : Le service de 
garde n'ira pas au parc. 
Les parents doivent donc 
venir chercher leurs 
enfants à l'école avant de 
joindre l’aire de 
piquenique. 

 En cas de pluie, le 
piquenique sera reporté 
au jeudi 13 juin. 

 

Fête des 
finissants 
Nous vous rappelons que 
c'est vendredi prochain, le 
14 juin, à 19 h (entrée 
dans la cour), que sont 
attendus les finissants et 
les élèves de cinquième, 
accompagnés d'au moins 
un parent chacun, à la 
grande fête donnée en 
leur honneur. Des 
bouchées et des 
rafraichissements seront 
servis pendant la soirée 
(mais pas de véritable 
repas). Les parents 
peuvent apporter leur 
boisson s'ils le souhaitent. 
La soirée se terminera au 
plus tard à 23 h. Une 
tenue de soirée est 
suggérée. À noter que les 
élèves ne seront pas 
autorisés à monter à 
l'étage des casiers.  
 

Le comité de la fête des 
finissants 

Mot du service de 
garde : 
Journées pédagogiques 
du mardi 11 juin et du 
lundi 17 juin 
Vous avez jusqu’au mardi 
4 juin pour nous retourner 
le coupon-réponse pour la 
journée pédagogique du 
11 juin (jeux gonflables et 
kermesse) et jusqu’au 10 
juin pour celle du lundi 17 
juin (Horizon Roc) 
 
Gardien Avertis 
Le cour Gardien averti 
sera offert aux 20 enfants 
inscrits et aura lieu lors de 
la journée pédagogique du 
11 juin. Pour les enfants 
qui étaient déjà inscrits à 
la journée pédagogique, 
nous avons annulé leur 
présence. 
 
État de compte 
Vous avez jusqu’au mardi 
11 juin pour acquitter le 
solde de votre état de 
compte de mai et juin. 
N’oubliez pas d’inclure les 
frais des journées 
pédagogiques (23 $/j.p.) 
du 17 mai, 11 juin et 17 
juin si votre enfant 
participe à ces journées.  
 
Isabelle et Mimi pour 
l’équipe du service de 
garde. 

Départ de 
Thérèse! 
En effet, notre Thérèse 

nous quittera le 1er juillet 

prochain pour aller 

occuper un poste à temps 

complet à l’école Jeanne 

Mance. Comme vous le 

savez peut-être, elle 

occupait actuellement un 

poste à deux jours ici et à 

trois jours à Jeanne 

Mance. L’opportunité lui a 

été donnée d’occuper un 

poste à temps complet 

dans la même école. C’est 

donc le cœur gros qu’elle 

a accepté. Nous sommes 

quant à nous, dans un 

sentiment partagé de joie 

pour elle, mais aussi de 

tristesse pour nous et les 

enfants. J’aimerais donc la 

remercier sincèrement de 

son engagement, son 

dévouement, son 

professionnalisme. Son 

absence se fera sentir à 

coup sûr! Il y a de ces 

moments où l'on doit laisser 

partir quelqu’un qui a 

beaucoup donné et avec qui 

on appréciait travailler. Elle 

était mon garde-fou pour un 

bon nombre d’enfants. Je 

pouvais travailler en toute 

confiance, sachant que les 

suivis de ces enfants étaient 

faits avec rigueur et 

engagement! 

 

Merci beaucoup Thérèse! 



 

 

Responsables des 
comités 
N’oubliez pas de préparer 

votre bilan pour l’AG. 

Vous aurez alors 

l’occasion de présenter ce 

bilan. Nous aimerions 

aussi l’avoir en version 

papier pour archivage. Je 

vous l’envoie avec la 

Pl@cotte. 

Merci 


