INFO-EXPRESS

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

Événements et activités du mois de juin
3 juin
22 juin
23 juin

Olympiades d’été
Dernière journée d’école : Kermesse
Journée pédagogique : dernière journée du SDG

Examens du ministère 4e et 6e année
La présence des élèves est obligatoire à ces examens.
4e année
6e année
Français lecture : 2 juin
Français lecture :31 mai
Français écriture : 7,8 et 9 juin
Français écriture : 1er et 2 juin
Mathématique : 7, 8 et 9 juin

Fête de fin d’année le mercredi 22 juin
La dernière journée d’école sera une journée régulière, avec l’horaire d’une journée habituelle de classe. Par
contre, ce sera une journée de fête avec des activités amusantes. Les élèves pourront jouer tout au long
de la journée dans des jeux gonflables, des jeux de kermesse, dans des jeux d’eau, voir un spectacle de
magie et plus encore!
MATÉRIEL :
Les élèves auront besoin de mettre leur maillot de bain sous leurs vêtements (si journée ensoleillée), avoir
des sandales pour les jeux d’eau, une serviette de plage, de la crème solaire, une tenue sportive, casquette,
bouteille d’eau et collation.
BÉNÉVOLES :
Dans le but d’assurer le meilleur déroulement lors de cette journée, nous aurions besoin d’une
vingtaine de bénévoles:
Heure : 8h à 11h30 et de 12h45 à 15h
Vous pourriez décider de nous aider, selon vos disponibilités, pour la journée ou simplement pour l’avant-midi
ou l’après-midi.
Tâches : Surveillance des jeux gonflables, des jeux de kermesse, circulation dans l’école, table des premiers
soins, etc…
Si vous êtes intéressés, cliquer sur le lien suivant :
https://forms.office.com/r/bAXQCXj7cg

Bulletins et documents pour la rentrée
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk au plus tard le
10 juillet. Pour y accéder :
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Les listes de fournitures scolaires et l’invitation pour la rentrée seront bientôt
disponibles sur le site web de l’école au plus tard le 10 juillet.:
http://petitegare.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/

Formation des groupes
La formation des groupes pour la prochaine année scolaire est une démarche qui se fait en équipe
multidisciplinaire, c’est-à-dire avec les enseignantes, les techniciennes en éducation spécialisée et les
professionnels travaillant auprès des enfants. Un des objectifs de cette démarche est de s’assurer que nos
groupes seront équilibrés tout en respectant les habiletés, les compétences, le rythme d’apprentissage et
les besoins des enfants. Nous devons aussi considérer la dynamique du groupe afin de permettre aux
enfants de s’épanouir, de progresser et de développer leur autonomie.
Par souci d’équité pour tous, nous attribuerons une classe à votre enfant en tenant compte de tous ces
éléments.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Ouverture du service de garde
Considérant la nécessité de formation pour le personnel, le service de garde ouvrira ses portes le 31 août
2022.

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

Fermeture bibliothèque
La fin d’année arrivant à grands pas, nous sommes rendus à faire la fermeture de la bibliothèque. Nous
sollicitons votre aide afin de regarder à la maison s’il vous restait des livres de la bibliothèque de l’école afin de
nous les retourner.

