
Source des images : http://recitpresco.qc.ca/ 

 

À propos…  
du mois de  

Juin 2017  
 

Chers parents, 
 

La dernière journée d’école aura lieu le jeudi 22 juin.  Les élèves sortiront par le secrétariat.  Les 
parents qui le désirent peuvent venir les attendre en avant de l’école.  Nous vous souhaitons de 
belles vacances bien méritées.  Veuillez noter que les classes reprendront le 28 août. 

 

Mélanie Richard         Geneviève Cardinal 

Directrice           Directrice adjointe 
 
Conseil d’établissement 

 
La dernière rencontre du conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu aura lieu le mercredi 7 

juin à 18h. 
 
Ramadan 

 
Le mois du Ramadan sera célébré cette année du 27 mai au 25 juin prochain. Nous vous 

demandons de rester vigilants dans des situations où les élèves pratiquants pourraient être plus 
vulnérables (ex : examens en fin de journée, période de canicule, activités ou évaluation en 
éducation physique, olympiades, sorties extérieures, etc.). 

 
Évaluations de fin d’année 

 
Nous vous rappelons que la troisième étape de l’année compte pour 60% de la note finale du 

bulletin de votre enfant.  Il est donc important qu’il soit présent pour toutes les évaluations. 
 
Les évaluations du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en français et 

en mathématique pour les élèves de 4e et 6e année auront lieu selon le calendrier ci-dessous.  
Nous vous rappelons que votre enfant doit être présent à l’école durant ces journées d’examens.  

Toute absence devra être justifiée par un motif valable.  Les départs hâtifs sont à éviter avant la 
fin des classes le 22 juin 2017.  
 

Français lecture 4e année 30-31 mai 

Français lecture 6e année 29 au 31 mai 

Français écriture 4e année 5-6-7 juin 

Français écriture 6e année 6-7 juin 

Mathématique 4e année 12 au 16 juin 

Mathématique 6e année 12 au 16 juin 

 
Inscription mesure alimentaire 2017-2018 

 
L’inscription à la mesure alimentaire (repas chauds) pour l’année scolaire 2017-2018 aura lieu 
les 1er et 2 juin 2017 au service de garde.  Vous devez vous présenter en personne avec votre 

avis de cotisation ou votre carte bleue de la solidarité sociale de 9h à 11h15 ou de 13h15 à 
14h30. 

 
 
Programme Aide aux devoirs (PAD)  

 
Veuillez prendre note que la dernière activité du Programme Aide aux devoirs (PAD) aura lieu le 14 

juin 2017. 
 
Programme de soutien dans la langue d’origine (PSLO) 

 
Veuillez prendre note que la dernière activité du Programme de soutien dans la langue d’origine 

aura lieu le 21 juin 2017. 
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Commande polos année scolaire 2017-2018 

 
Les représentants de la Maison Piacente seront présents au service de garde de l’école le 7 juin  

de 15h30 à 17h30 et le 8 juin de 13h à 15h pour la prise de commande pour les polos scolaires.  
Des exemplaires des polos seront disponibles sur place pour l’essayage.  Les commandes seront 
livrées à l’école le 21 août 2017.   
 

OPP 

 
L’OPP de l’école Henri-Beaulieu organise une vente de polos usagés à faible coût.  La vente aura 
lieu à l’école (entrée par le service de garde) le 16 juin 2017 entre 15h30 et 17h30.  Les parents 

qui le désirent peuvent aussi apporter les polos usagés de leur enfant afin d’obtenir un rabais 
supplémentaire lors de l’achat.  Les profits de la vente seront entièrement consacrés à 

l’organisation d’activités pour les élèves de l’école. 
 
Objets perdus 

 
Les 20 et 21 juin, les objets perdus seront exposés au service de garde.  Les élèves pourront 

venir y jeter un coup d’œil.  Les objets seront aussi exposés aux parents de 15h30 à 16h.  Dès 
le 22 juin, les objets non réclamés seront donnés à un organisme de charité. 

 
Lait et collation 
 

Veuillez noter que la distribution du lait et des collations se termine le 22 juin 2017. 
 

Les parents et l’école 
 
Merci à tous les parents bénévoles qui ont participé aux différentes activités (activités diverses, 

cross-country, activités intégrées).  Votre participation dans la vie de l’école fait une différence.  
 


