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RESPECT – ENGAGEMENT – ENTRAIDE

Communiqué aux parents / 27 mai 2021

MÉRITE SCOLAIRE – ÉLÈVE FINISSANTE MÉRITANTE DE NOTRE ÉCOLE
Nous tenons à féliciter Mikaëla Gauthier-Castro, élève finissante de notre école, qui est
récipiendaire du Mérite scolaire de l’ADEOQ (Association des directions d’établissements de
l’Outaouais québecois). Mikaëla se démarque par son parcours scolaire ainsi que son
implication dans la communauté. Félicitations Mikaëla !
BOUTEILLE D’EAU
Nous remarquons qu’il y a encore beaucoup d’élèves qui n’ont pas leur bouteille d’eau. Il est
important que votre enfant apporte une ou 2 bouteilles d’eau de la maison à tous les matins.
CRÈME SOLAIRE
Avec le beau temps, plusieurs élèves apportent avec eux chapeau ou casquette et crème
solaire pour les périodes de jeu à l’extérieur. Nous rappelons que la crème solaire en
vaporisateur n’est pas permise puisqu’elle rend les planchers très glissants, donc dangereux
pour la circulation des élèves et du personnel.
COVID – Zone orange
Le lundi 31 mai, nous devons passer à la zone orange. Toutefois, cela ne change en rien pour
les élèves du primaire. Le masque pédiatrique demeure obligatoire, à l’intérieur de l’école,
pour tous les élèves de la 1re à la 6e année.
SUBWAY
Rappel : Pour les élèves ayant passé une commande, la dernière journée de livraison des
sandwichs Subway est le 3 juin.
SOIRÉE RECONNAISSANCE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DRAVEURS
Nous souhaitons vous inviter à la soirée Reconnaissance CSSD le jeudi 3 juin à compter de 19 h. Le but
l’événement est de remercier l’ensemble des membres du personnel de même que nos élèves et leurs
parents pour la résilience, la persévérance, le courage, la capacité d’adaptation et la collaboration dont
ils ont fait preuve tout au long de l’année scolaire qui tire bientôt à sa fin. Ainsi, nous mettrons en
lumière tous les efforts et les sacrifices consentis par les acteurs de notre organisation scolaire depuis le
début de la pandémie.
La chanteuse gatinoise et demie finaliste de l’édition 2019 de La Voix, Samantha Neves, nous
accompagnera en musique durant la soirée.
Voici les deux liens vous permettant d’assister à la Soirée reconnaissance
- Sur Facebook : https://www.facebook.com/events/867615393822362
- Sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=M8ytjh9Sp5Q

DÉMÉNAGEMENT DURANT L’ÉTÉ
Si vous avez prévu déménager pendant l’été, n’oubliez pas d’informer le secrétariat de l’école
avant le 11 juin 2021.
DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE- CHANGEMENT D’HORAIRE
Le mercredi 23 juin est la dernière journée et les cours se termineront une heure plus tôt.
Donc, les élèves du préscolaire (maternelle) quitteront à 12 h 45 après avoir dîner avec leur
enseignante et les élèves du primaire (1re à 6e année) à 14 h 40. Le service de garde demeure
ouvert jusqu’à 17h30 comme à l’habitude.
CALENDRIERS MENSUEL ET SCOLAIRE
Le calendrier mensuel ainsi que le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022 sont disponibles
en fichiers joints.

Bonne semaine à tous !
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