INFO-EXPRESS

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

Bonjour chers parents !
Voici quelques informations concernant la fin de l’année scolaire 2021-2022 et la rentrée
scolaire 2022-2023.

Dates à retenir
Rencontre de parents à 18 h 00.

29 août

18 h 00 à 18 h 45 : 1re, 2e, 5e, 6e année et
la classe multi 5e -6e
18 h 45 à 19 h 30 : Assemblée générale des parents
19 h 30 à 20 h 15 : maternelle 4 ans, préscolaire 5 ans, 3e, 4e
et la multi 3-4

31 août

Rentrée scolaire – première journée de classe
ouverture du service de garde
Préscolaire : Sur rendez-vous (pas de service de garde)

5 septembre

Congé pour la fête du Travail

15 septembre

Photographie scolaire

Départs
En cette fin d’année scolaire, nous voulons prendre le temps de vous annoncer certains départs et mouvements au sein de
notre équipe-école.
Tout d’abord, Madame Mariane Robidoux, technicienne en éducation spécialisée, nous quitte pour de nouvelles aventures.
Nous lui souhaitons bon succès!
Mme Nicole Amyot, technicienne en éducation spécialisée, nous quitte pour une nouvelle école. Nous lui souhaitons beaucoup
de bonheur.
Madame Kimberly Underhill, psychoéducatrice, nous quitte pour de nouvelles écoles. Nous lui souhaitons bon succès!
Nous tenons à remercier Mesdames Claire Sanfilippo, Isabelle Côté, Amélie Berthiaume, Lise Tellier, Suzanne Lejeune, Natalie
Rollin, M Emmanuel Maynard pour cette belle année scolaire. En espérant vous revoir bientôt!

Fin d’année

Nous tenons à remercier sincèrement tous les parents bénévoles de la bibliothèque pour l’excellent travail que vous avez
fait. Votre aide précieuse, votre grande collaboration et votre générosité sont une formule gagnante.
UN GRAND MERCI du fond du cœur!



Finissants
Félicitations à tous nos finissants de 6e année ! Nous leur souhaitons le plus grand succès !


Horaire – Période estivale
L’école de la Petite-Gare sera fermée du jeudi 7 juillet au vendredi 5 août inclusivement.
Du 4 juillet au 26 août, les heures d’ouverture du secrétariat seront :
Du lundi au jeudi :
8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
Le vendredi :
8 h à 12 h
À compter du 29 août :
Du lundi au vendredi :
7 h 45 à 15 h 45

Bulletins
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk, au plus tard, le 8 juillet.
Pour y accéder : https://portailparents.ca/accueil/fr/

Documents pour la rentrée scolaire 2022-2023
Les listes de fournitures scolaires à se procurer pour la rentrée 2022-2023 seront disponibles à compter
du mois de juillet sur notre site Internet.
http://petitegare.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-scolaire/
Les informations relatives à la rentrée scolaire vous parviendront durant l’été, par courriel. Elles seront
aussi disponibles sur notre site Internet (même lien que ci-dessus).

Conseil d’établissement
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication lors des séances et tout au
long de l’année.
Parents :
Mmes Corina-Maria Zosim, Sandra Santa Ruiz, Patricia Girard ainsi que MM. Medoune Mouhamad Seck, Francisco
Oliveira Machado et Éric Bonin, représentants des membres parent.
Membres du personnel :
Mmes Annie Viveiros, Amélie Lefebvre, Sonia Leboeuf et M Emmanuel Maynard, représentantes du personnel
enseignant
Mmes Michèle Lavigne et Sophie Mitchell (personnel du service de garde)

BONNES VACANCES!

