INFO-EXPRESS

Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare

Événements et activités du mois de mai
MAI
9 au 13 mai
13 mai
23 mai
24 mai
27 mai
15 juin
22 juin
23 juin

Mois de l’éducation physique et du sport étudiant
Semaine des services de garde (programmation à venir)
Journée pédagogique conditionnelle 2 (reprise du 18 février)
Congé (fête de la Reine)
Séance du conseil d’établissement à 19h00 à l’école
Accueil des futurs élèves de maternelle
Séance du conseil d’établissement à 19h00 à l’école
Dernière journée d’école
Pédagogique école

Calendrier scolaire 2022-2023

Le calendrier scolaire est déposé sur le site internet de l’école, voici l’adresse pour y
accéder : https://petitegare.cssdgs.gouv.qc.ca

RETARDS

Il est très important d’arriver à l’heure le matin afin que votre enfant ne manque pas des
apprentissages. Les portes de l’école ferment à 8h00 après cette heure, votre enfant
doit entrer par le secrétariat, car toutes les autres portes sont barrées et il n’y a plus de
surveillance. Les cours débutent à 8h03. Nous constatons que beaucoup d’élèves arrivent
trop à la dernière minute, nous sollicitons votre aide afin qu’ils arrivent plus tôt à l’école.
Les portes de la cour ouvrent à 7h55.

Ouverture du service de garde

Considérant la nécessité de formation pour le personnel du service de garde et la volonté
d’optimiser la qualité des journées pédagogiques maison comme le souhaitent les parents, le
service de garde ouvrira ses portes
le 31 août 2022.

Examens du ministère 4e et 6e année
La présence des élèves est obligatoire à ces examens. Aucune reprise.
4e année
Français lecture : 2 juin
Français écriture : 7,8 et 9 juin

6e année
Français lecture :31 mai
Français écriture : 1er et 2 juin
Mathématique : 7, 8 et 9 juin

Semaine des services de garde
Du 9 au 13 mai, ce sera la semaine des services de garde. Tout au long de l’année, nos
précieuses éducatrices ont su prendre soin de vos enfants afin qu’ils vivent dans ce
contexte particulier de belles activités et qu’ils évoluent dans un milieu sain et sécuritaire.
Nous voulons prendre le temps de les remercier. Nous vous invitons ainsi que vos enfants, à
leur écrire un petit mot (dessin), afin de souligner leur travail exceptionnel.

