
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité accueil 16 Horaire de la semaine du 17 juin  2013 

• • • 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM PÉDAGO 

Gérald à Élan 

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

PM Gérald à Élan 

Renc. extérieur à 
15h 

Gérald à Élan Gérald à Élan Gérald à Élan 

 

Gérald à Élan 

Fête fin d’année 

Soirée      

C’est la dernière! 
Eh oui, déjà, que ça passe 

vite! Il me semble être 

encore en train 

d’organiser la rentrée! On 

finit ça fort, vendredi les 

6ième ont eu leur fête de 

finissants! Toujours 

touchant! Merci énorme 

au comité organisateur.  

Un merci particulier aussi 

au comité festif qui nous a 

organisé un beau 

piquenique! En fait cette 

fin d’année reflète le 

climat qui règne dans 

l’école où tout un chacun  

 

se mobilise afin de finir en 

beauté! On est bien 

fatigué, mais en même 

temps tellement heureux 

de tout le chemin 

parcouru et de la réussite 

des enfants!  

Il nous reste une semaine 

de ménage, de petites 

fêtes à profiter des 

derniers moments 

ensemble avant les 

vacances.  

Merci à tous pour cette 

merveilleuse année. 

Envoi d’été 
C’est par courriel et sur le 

site web (elan.csdm.ca) 

que vous recevrez les 

documents de l’envoi 

d’été. Cette mesure nous 

permettra d’économiser 

quelque 600 $ sans parler 

des photocopies et des 

enveloppes. De plus, vous 

comprendrez que cela 

nous évitera beaucoup de 

travail et comme je suis un 

«paresseux fonctionnel» 

et bien vive 

l’informatique! 

 

 

 



 

 

Sondage du 25 
juin 
Il nous manque encore 

des réponses quant à la 

présence ou non de vos 

enfants le 25 juin. C’est, je 

le rappelle, une journée 

de classe, mais comme il y 

aura beaucoup d’absents, 

nous aimerions planifier 

nos activités. Alors c’est 

au : 

http://www.doodle.com/u 
n6ebc678n8gur6s 

(Faites un copier-coller) 

Mot du service de 
garde  
Vacances et liberté 
Les grandes vacances 
pointent le bout du nez. 
Le temps est au beau fixe. 
Les enfants gambadent 
jusqu’à la maison : un pas 
de rire, un pas de joie, la 
liberté reprend ses droits. 
L’enfance est en 
vacances et l’école est au 
repos. 
L’équipe du service de 
garde vous souhaite une 
très belle période de 
vacances. Au plaisir de 
vous accueillir le 28 août ! 
 
État de compte 
Rappel important : le 
solde de votre compte 
doit être à zéro pour avoir 
accès au service de garde 
pour la prochaine année 
scolaire. Tout solde 
impayé sera transféré au 
service des comptes en 

souffrance de la 
Commission scolaire de 
Montréal à compter du 28 
juin 2013. 
 
Isabelle et Mimi pour 
l’équipe du service de 
garde. 

Ménage de cave 
Nous avons entrepris un 

très sérieux ménage de la 

cave suite notamment aux 

recommandations des 

ingénieurs sur la qualité 

de l’air. Toutefois, dans la 

cave il reste des bacs avec 

de la terre qui ont servi 

aux plantations de l’année 

dernière. Il est interdit, 

dorénavant, d’entreposer 

à l’intérieur des matières 

organiques qui par 

l’humidité qu’elles 

dégagent, peuvent 

contaminer l’air. Nous 

aurions besoin de 

volontaires pour les sortir 

et vider la terre dans la 

petite cour, à moins qu’on 

décide d’en faire autre 

chose. Faites-moi signe! 

332$ en cennes 
noires! 
Ramassées dans l’école 

pour la cour 

d’école…Bravo et merci 

Kermesse 
vendredi pm 
Vendredi il y aura une 

kermesse pour les 

enfants. Nous avons 

besoin de parents! 

Faites-moi signe! 

 

À VENDRE  
Cage OVO Habitrail et 

accessoires pour Hamster/ 

Gerbille 

Cage et accessoires pour 

hamster ou gerbille: 

nourriture, collations, 

litière, lit douillet, spray 

douche, balle d'exercice, 

… 

Prix : 30$  

Contactez : Nathalie 

(Maman de Léa Turenne 

en 5-6 A) au (514) 524-

7637 ou 

n_turenne@sympatico.ca 

 

 

 

 


