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• • • 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM Gérald à Élan PÉDAGO 

Journée des 
maternelles 

Gérald à 
l’extérieur 

Gérald à la CSDM Gérald à 
l’extérieur 

PM Gérald à Élan 

 

Gérald à Élan Gérald à 
l’extérieur 

Gérald à Élan 

 

Gérald à 
l’extérieur 

Soirée CÉ 18h30  Gérald à la CSDM piquenique Soirée des 
finissants 

AG… 
Comme vous le savez, 

nous tenions jeudi dernier 

notre deuxième 

assemblée générale. Nous 

avons fait les bilans, ce qui 

fut très intéressant et 

débattu du texte sur la 

coéducation, qui a été 

adopté et de la lettre pour 

le MÉMO (mouvement 

pour une école moderne 

et ouverte) parti politique 

des commissaires de la 

CSDM. 50 % des familles 

étaient représentées. Je 

crois que c’est encore trop  

 

peu. Nous devons viser au 

moins 80 %! 

Site Web 
Pendant l’assemblée, j’ai 

lancé officiellement notre 

site web! Eh oui c’est fait 

nous avons notre site : 

http://elan.csdm.ca 

Prenez le temps de le 

visiter. Nous le tiendrons à 

jour le plus possible! 

 

 

 

Journée du 25 
juin 
C’est jour de classe, 

comme nous l’avons déjà 

annoncé. Nous savons que 

plusieurs enfants seront 

absents et nous aimerions 

bien organiser nos flutes, 

car à l’heure actuelle seule 

une quinzaine d’enfants 

seront présents. Nous 

pourrions nous donner du 

temps, qui nous manque 

si cruellement et mieux 

encadrer vos enfants 

pendant cette journée. S'il 

 

 



 

 

vous plait, répondez au 

sondage en ligne pour 

nous aider… 

http://www.doodle.com/u
n6ebc678n8gur6s 
Faites un copier-coller! 

Piquenique 
C’est ce jeudi que nous 

tiendrons notre 

piquenique et oui il fera 

beau! Les mêmes infos 

s’appliquent sauf que c’est 

jeudi le 13 juin! 

Lancement 
spécial 
Lancement du recueil de 
poésie de la classe 34B de 
Marie-Pascale. 
Lundi 10 juin de 15h30 à 
17h30, au local 217. Ils 
seront vendus au prix de 
1 $ chacun.  
Certaines œuvres des 
enfants seront aussi 
exposées. 
 
Merci! 

Utilisation du 
Gymnase pendant 
vos rencontres 
Certains comités se 

rencontrent à 17 h et 

pendant ce temps les 

enfants jouent au 

gymnase. Ils utilisent alors 

le matériel… Je vous 

demande une plus grande 

vigilance. D’abord parce 

que les enfants utilisent 

parfois du matériel qui 

commande une 

supervision et d’autres 

parts parce que ce sont 

des enfants et le 

rangement est parfois mal 

fait. Nous vous 

demandons donc de 

limiter l’accès au local de 

rangement et de ne 

fournir que quelques 

pièces d’équipement léger 

comme des ballons, 

bâtons et balles de 

hockey… De plus il faut 

aussi s’assurer qu’ils ne 

jouent pas sur la scène 

surtout lorsque nous 

sommes en préparation 

d’une pièce de théâtre. 

Sans le savoir, les enfants 

déplacent du matériel 

important pour la pièce et 

on doit refaire la mise en 

place le matin et le 

ménage du local de 

rangement. Une fois la 

rencontre terminée on 

doit s’assurer que tout a 

été bien rangé! Merci de 

votre collaboration 

Des nouvelles du 
potager 
Avez-vous remarqué les 
beaux plants de tomates, 
de cerises de terre ainsi 
que les jeunes pousses de 
radis, de laitue, de bettes 
à cardes et de fines herbes 
qui verdissent un coin de 
la petite cour?  

Afin que nos enfants 
puissent bénéficier d’une 

belle petite récolte à la 
rentrée, nous aurons 
besoin de l’aide de 
parents, éducatrices et 
professeurs qui aimeraient 
contribuer à entretenir le 
jardin au cours de l’été. Si 
vous souhaitez mettre la 
main à la terre à 
l’occasion, envoyez-moi 
un courriel au 
iphiginie@yahoo.ca. 

Béatrice (maman d’Owynn 
1-2 C) 

Le livre de recettes : 
bientôt une réalité ! 

Eh oui, à l’heure où vous 
lisez ces lignes, le fichier 
final est déjà entre les 
mains de l’imprimeur. 
Enfin ! 

Il ne reste plus qu’à 
patienter, tic tac, tic tac. 
Pourvu que le 21 juin 
n’arrive pas trop vite…  

Merci et bonne journée 

Sophie Geffroy 

Éducation 
physique et à la 
santé 
Bonjour à tous, 

Le Grand Défi Pierre 

Lavoie est terminé depuis 

quelques jours déjà et j’ai 

une excellente 

nouvelle : nous avons 

atteint voire même 

dépassé notre objectif de 

350 cubes/élève. 



 

 

En réalité, nous avons 

réalisé une moyenne de 

365,7 cubes/élève !!! Cela 

représente un total de 

83 014 cubes amassés 

pour l’ensemble de 

l’école. Wow!  Je suis 

extrêmement fier de nous. 

Encore cette année, le 

Grand Défi  fut fort 

mobilisateur autant 

auprès des élèves que des 

parents, du personnel, du 

service de garde.  

 

À tous : bravo ! 

 

Sébastien 

Une semaine de 
camp de vacance 
à offrir! 
Mon fils a gagné une 

semaine gratuite au Petit 

Bonheur (camp Jeun-air) 

et ne veut pas y aller… 

D’une valeur de 500 $, il 

serait dommage de la 

perdre alors je l’offre à la 

communauté. C’est donc 

du 23 juin au 29. C’est 

gratuit. Si ça vous 

intéresse, communiquez 

avec moi 

Marie-Pierre Hamel 

mariepierrehamel@ 
hotmail.com 
 

 

Vêtements et 
objets perdus 
Une table sera disposée à 

l’entrée des élèves cette 

semaine. Ramassez puis 

nous enverrons les restes 

pour des familles dans le 

besoin! 

Mot du service de 
garde : 
Journées pédagogiques 
du mardi 11 juin et du 
lundi 17 juin 
En cas de pluie, les jeux 

gonflables prévus pour la 

journée pédagogique de 

demain seront annulés. 

Par contre, une journée 

d’animation par la même 

troupe aura lieu à 

l’intérieur de l’école. 

Musique, DJ et grands jeux 

seront organisés. 

Vous avez jusqu’à ce soir 

18 h, pour nous retourner 

le coupon-réponse pour la 

journée pédagogique du 

17 juin prochain, au centre 

d’Escalade Horizon Roc. 

Piquenique du jeudi 13 

juin  

Pour des raisons de 

sécurité, les enfants 

inscrits au service de 

garde n’iront pas au parc 

Lafontaine avec leurs 

éducateurs. Comme à 

l’habitude, vous devez 

venir chercher votre 

enfant à l’école et 

confirmer son départ, et 

ce avant 18 h. Vous 

pourrez par la suite 

rejoindre la fête au parc 

Lafontaine.  

État de compte 

Vous avez jusqu’au mardi 

11 juin pour acquitter le 

solde de votre état de 

compte des mois 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. 

 

 

 
 
 


