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À propos…  
du mois de  

Juin 2019 
 
Chers parents, 
 
Lors des mois de mai et juin l’étape de la règle dans la thématique des chevaliers est à 
l’honneur. La règle signifie : «toujours faire de son mieux».  Nous profiterons aussi de l’occasion 
pour souligner le mois de l’activité physique en organisant plusieurs activités sportives et de 
plein air en juin. 
 
La dernière journée d’école aura lieu le vendredi 21 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. 
 
Geneviève Cardinal         Eve Bernard 
Directrice           Directrice adjointe 
 
Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu aura lieu le 11 juin à 
18h30 au local d’arts plastiques. 
 
Médaille Distinction 2017-2018 
 
Lors de la semaine des élèves de la CSMB, nous avons procédé à la remise de la médaille 
Distinction CSMB 2018-2019.  Cet honneur vise à souligner les accomplissements, le courage et 
la persévérance d’un(e) élève de l’école.  L’élève récipiendaire de la médaille cette année est 
Kamila Lopez Rodriguez pour son comportement et sa persévérance exemplaires. 
 
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 21 juin 2019.  
 

Français mathématique 4e année 23-24 mai 
Français lecture 6e année 23-29 mai 
Français lecture 4e année 28-29 mai 
Français écriture 6e année 28-29 mai 
Français écriture 4e année 4-5-6 juin 
Mathématique 4e année 10-11 juin 
Mathématique 6e année 10 au 14 juin 

 
Bulletins 
 
Les bulletins des élèves vous seront envoyés par courrier le 10 juillet accompagné de la 
documentation pour la rentrée scolaire d’août 2019. Veuillez noter que dès l’an prochain toute la 
documentation ainsi que les bulletins vous seront envoyés par courriel.  
 
 
Programme Aide aux devoirs (PAD)  
 
Veuillez prendre note que la dernière activité du Programme Aide aux devoirs (PAD) aura lieu le 12 
juin 2019. 
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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 20 juin 2019. 
 
Parascolaire 
 
Les activités parascolaires se termineront durant la dernière semaine d’école (17 au 21 juin). 
 
Lait et collation 
 
Veuillez noter que la distribution du lait et des collations sera assurée jusqu’au 21 juin 2019. 
 
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. 
 
Inscription mesure alimentaire 2019-2020 
 
La deuxième période d’inscription à la mesure alimentaire (repas chauds) pour l’année scolaire 
2019-2020 aura lieu le 23 août au service de garde de 11h30 à 15h.  Vous devez vous présenter 
en personne avec votre avis annuel sur le soutien aux enfants de retraite Québec ou l’attestation 
du ministère de la solidarité sociale (le coupon bleu Québec).  
 
 
Commande polos année scolaire 2019-2020 
 
Vous pouvez commander vos polos, kangourou et cardigans en ligne au www.monioutlet.com ou 
passer à la boutique Moni Inc. au 700 rue Hodge suite 215 à Saint-Laurent. Les commandes des 
polos passées en lien avant le 30 juin seront livrées à l’école le 26 août 2019.     
 
Vente de sucettes glacées 

Les 6e années mettrons en place une nouvelle campagne de 
financement en vendant des sucettes glacées à 1$ durant les 
récréations du mois de juin. Pour cette raison, les élèves sont autorisés 
à apporter 1$ pour déguster cette rafraichissante friandise !  
 
Magasin Partage  
 
Si vous cherchez du soutien pour obtenir des denrées alimentaires, vestimentaires et autres 
services gratuits ou à petits prix, le Magasin Partage peut vous aider.  
Les inscriptions auront lieu mercredi 26 juin 2019 et elles commenceront à 10h. Les portes du 
YMCA de Saint-Laurent ouvrent à 9 h. Premier arrivé, premier servi. Veuillez prendre le temps 
de lire la pièce jointe afin de connaître les critères d’admissibilité.  
 
Semaine des élèves et fête de fin d’année 
 

Dans le cadre de la mesure Ça bouge au cube, les élèves de l’école ainsi que leur auront la 
chance de voir un spectacle de percussions et de danse de «Kattam et ses Tam tams»               
vendredi 14 juin à 18h30. Avant le spectacle un grand pique-nique est organisé dans la cour 
d’école. Toutes les familles sont invitées à apporter leur lunch froid, une grande couverture et 
l’équipement pour leur pique-nique et à venir manger dans la cour d’école. Chaque famille devra 
assurer la sécurité de leurs enfants. Vous recevrez les détails et le coupon de participation sous 
peu. Veuillez noter que les petits BBQ ne sont pas autorisés pour des questions de sécurité.  

De plus, du 13 au 21 juin, plusieurs activités et festivités seront organisées afin de souligner la 
semaine des élèves ainsi que la fin de l’année. Veuillez prendre le temps de regarder le tableau 
suivant afin de connaître l’horaire. 

 

 

http://www.monioutlet.com/
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Horaire de la semaine des élèves et des festivités de fin d’année 
 

 

Lundi 10 juin Mardi 11 juin Mercredi 12 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin 
 

Examens 6e année 
 
 

 
Examens 6e 

année 

 
Examens 6e année 

 
Examens 6e 
année (AM) 

+ 
Tournois des 

chevaliers 
(PM) 

 
 
 

 
Examens 6e 
année (AM) 

+ 
16h30 à 18h30 
Pique-nique des 

familles 
dans la cour 

d’école 
+ 

18h30 
Spectacle Katam 
et ses Tam-Tams 

 
Lundi 17 juin Mardi 18 juin Mercredi 19 juin Jeudi 20 juin Vendredi 21juin 

 
Journée pyjama 

 
12h 

Match soccer 
Élèves/profs 

Extérieur 
+ 

spectateurs 
 

 
Journée chic 

+ 
Salon du livre 

(invitation  
de parents 

 à venir) 
 

 
12h 

Match des étoiles  
Basket-ball 

+ 
Danse pour tous  

à la salle 
polyvalente 

(PM) 
+ 

Crème glacée 
 

 
Journée sans 

uniforme 
+ 

Fête des 
finissants  
(AM-PM) 

+ 
Film en classe 

et  
Collations  
spéciales 

 
Ateliers 

Kalabanté 
(AM) 

+ 
Spectacle 

Kalabanté (PM) 
+ 

15h25 
Sortie en haie 

d’honneur 
par le 

secrétariat 


