Info-Parents
Juin 2018
Chers parents, bientôt l’année 2017-2018 sera derrière nous…

À prévoir…
Sorties et activités spéciales viendront agrémenter la fin de l’année scolaire.
Bien que nous soyons prudents dans nos écrits, des modifications à l’horaire
peuvent survenir. Dans de tels cas, les corrections sont apportées le plus
rapidement possible. Afin de bien suivre ces évènements, nous vous invitons
à lire attentivement les messages envoyés par l’agenda ou placés sur le site
Internet de l’école.

Un plan de réussite qui valorise les élèves
La valeur vedette du mois de juin se poursuit avec l’autonomie et le sens
des responsabilités! Le 20 juin, des certificats d’honneur couronneront les
élèves qui se seront démarqués!

Aide individualisée
Les rencontres hebdomadaires (mardi et jeudi) avec une enseignante et
bénévoles qui accompagnaient les élèves dans leurs devoirs et leçons, est
terminée depuis le jeudi 31 mai. Cependant, l’année n’étant pas terminée,
vous êtes fortement encouragés à réviser, avec votre enfant, en prévision
des examens de juin.
Je vous rappelle que la 3e étape représente
60 % du bilan de l’année. Ces dernières semaines sont importantes…

Il est donc essentiel de fournir tous les efforts nécessaires et poursuivre
également nos saines habitudes de vie (bien manger, se coucher tôt…même si les
journées sont plus longues).

Bicyclette à l’école
Plusieurs élèves viennent à l’école en bicyclette. Nous ne pouvons que les
féliciter ! C’est bon pour leur santé et l’environnement! Bien entendu, pour la
sécurité de votre enfant, nous vous demandons d’insister sur le port du
casque et le respect des règlements à vélo. Toutefois, nous tenons à
préciser que nous ne sommes pas responsables des bris ou vols de
bicyclettes.

Petit rappel des règles de vie…
Pour la sécurité de nos élèves et afin d’éviter tout bris ou perte (nous nous
dégageons de toute responsabilité), nous vous demandons de vous assurer que
les objets personnels tels que ballons, planches à roulettes, trottinettes,
patins à roues alignées, etc… restent à la maison!

Service de garde
Plusieurs d’entre vous ont profité de l’inscription en ligne! N’oubliez pas
que vous pouvez toujours inscrire ou réinscrire votre enfant au service
de garde pour l’année 2018-2019. Vous n’avez qu’à compléter la fiche
d’inscription disponible au SdG.
Si vous utilisez le service pour la
première fois, vérifiez sur le site web ou adressez-vous à
madame Nathalie Lefebvre qui vous acheminera une copie.

Soyez au rendez-vous le vendredi 15 juin!
Portes ouvertes de 16 h à 18 h et de la soirée familiale de la Fondation « Le
Pélican » à partir de 17 h.

Agenda scolaire
Les élèves ont été invités, dans chacune des classes, à créer leur vision de
notre nouveau thème annuel « loisir passion » pour notre agenda 2018-2019.
Un jury, composé d’enseignantes, a déterminé les gagnants.
Les élèves primés sont :

1er cycle : Justine Vezeau-Bradette (001)
2e cycle : Éloise May (302)
3e cycle : Charles Gingras (401)

Félicitations à nos lauréats! Afin de les remercier, l’école leur remettra un
agenda gratuitement.

Prévisions de la clientèle 2018-2019
Nous vous communiquerons les informations concernant les classes pour
l’année 2018-2019 dès que les données seront définitives.

Fin d’année 2017-2018
Le 22 juin, au départ de votre enfant, nous lui remettrons plusieurs
informations concernant la rentrée du mois d’août. Vous êtes invités à
prendre connaissance de tous ces documents (calendrier 2018-2019, liste des
fournitures scolaires que vous pourrez acheter dans les magasins de votre choix ou à la Coop
du Cégep Édouard-Montpetit, date de la rentrée scolaire, etc.).

Conservez-les

précieusement pour organiser le retour en classe.
Une copie de la liste des effets scolaires sera également déposée sur notre
site Internet.
Si votre enfant est absent le 22 juin, vous devrez vous présenter à l’école à
partir du 26 juin, afin de récupérer les documents. Les heures d’ouverture
du secrétariat sont de: 8 h à 12 h et 13 h à 16 h.

Fin des classes: le jeudi 22 juin à 15 h 35.
Dans la semaine du 26 juin, un courriel vous sera acheminé lorsque le
bulletin de fin d’année sera disponible.

Rentrée des classes 2018-2019
Les élèves du primaire sont attendus le mercredi 29 août, pour la journée.
Notez que le service de garde sera ouvert à compter du 27 août seulement.

Fermeture de l’école pendant l’été
Prenez note que nos bureaux seront fermés du 16juillet au 3 août.

Des nouvelles du Grand défi Pierre Lavoie
Les élèves de l’école et vous, chers parents, avez travaillé fort durant le
mois de mai pour amasser des cubes énergie. Bravo à tous ceux qui ont
participé! Vos efforts et votre persévérance sont votre récompense!
À l’année prochaine!

Photos scolaires 2018-2019
Pour une deuxième année, le conseil d’établissement a retenu les services
de la compagnie « Photo repensée », pour les photos scolaires de l’année
2018-2019. La date a été fixée au mardi 18 septembre.

Visite des maternelles en 1re année
Vers la fin de l’année, certaines activités permettent aux enfants de
maternelle de s’intégrer doucement vers le primaire. Depuis le mois de mai,
nos élèves profitent des récréations pour jouer au même moment que les
élèves du primaire.
Pour faciliter la transition, durant le mois de juin, ils iront dans chacune des
classes de première année afin de se familiariser avec l’enseignante et leur
futur lieu d’apprentissage. Pendant ce temps, nos élèves de première année
feront un petit retour en arrière, en maternelle. Le tout se vit dans la bonne
humeur!

Activités éducatives de juin
-

-

Les examens du MÉES et de la CSMV se poursuivent jusqu’au
16 juin. Les épreuves « école » se prolongeront encore quelques jours.
4 juin: sortie au Centre sportif pour le 1er cycle.
Animation de la RTL pour le passage au secondaire : 3e cycle.
5 juin p.m. : relation amour/amitié : animation au 3e cycle par l’infirmière
scolaire du CLSC
7 juin : théâtre « Fred l’imprudent » au préscolaire
8 juin : sortie à Plein Sud au préscolaire
12-13 juin : sortie à Plein Sud en 1re année
13 juin : visite des pompiers au préscolaire
Semaine du 18 juin (selon la température): lecture sous les arbres pour tous
les élèves et leurs parents.
‘’
‘’
: envolée de papillons au préscolaire

Quelques nouvelles et projets concernant l’école
-

-

5 juin à 19 h: réunion de la Fondation « Le Pélican ».
14 juin: sortie brigade scolaire.
15 juin : portes ouvertes de 16 h à 18 h, suivies de la Fête de fin d’année
organisée par la Fondation « Le Pélican ».
18 juin à 18 h 15 : réunion du Conseil d’établissement.
à 18 h 30 : conférence de Richard Robillard offerte à tous les
parents de l’école PDI au gymnase de l'école SaintRomain (1995 rue Bédard)
19 juin: triathlon pour toute l’école (remis au 21 juin en cas de pluie).
20 juin : soirée des finissants de 6e année.
28 juin: dernière journée d’ouverture du service de garde.

Objets perdus
Les objets accumulés au cours des derniers mois seront exposés au gymnase
dans les prochaines semaines. La date exacte vous sera communiquée
ultérieurement!

Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances…de
la part de toute l’équipe de la Fondation. Merci de nous avoir
accompagnées et soutenues dans nos campagnes de financement! Ces
campagnes permettent de réaliser les projets des enseignants(es) et de
l’école : de favoriser l’apprentissage et la motivation des élèves.
Un immense merci à mesdames Marie-Ève Lamoureux,
Caroline Pelletier et Khaoula Alaoui qui, après des années de dévouement à la Fondation
et à l’école, passent le flambeau aux nouveaux membres.
Les parents s’intéressant à la Fondation, à son fonctionnement, à ses objectifs et à
l’implication qu’elle demande pourront venir nous voir à la fête de fin d’année. C’est
avec grand plaisir que nous accueillerons les nouveaux membres! Toute contribution est
bienvenue.

La fête de fin d’année
Vous êtes conviés à la grande fête familiale organisée par votre Fondation, le
vendredi 15 juin, à partir de 17 h. Au programme : barbecue, boissons, barbe à papa,
DJ, maquillage et danse!

Nos réalisations du mois de mai
 Financement de deux postes de travail portatifs et de quatre casques d’écoute pour
la classe 402;
 Financement de postes de travail portatifs pour la classe 401;
 Financement de 4 trousses d’activité pour les couloirs de l’école (une surprise pour
la rentrée!);
 Financement de 4 repose-pieds dynamiques HOVR.

Des magazines à moindre prix
Pour une visite, une commande ou un réabonnement :
http://www.efundraisingonline.ca/grouppage.aspx?trkid=MFRT_CA_from_system_328
&touch_id=rUC0eubNuItVTsrQBnjUDA%3d%3d

Colle-à-moi
Étiquettes d’identification résistantes, personnalisées et amusantes pour les divers
objets scolaires : www.colleamoi.com/ref/pelican. Une partie des profits sera versée à la
Fondation.

Visitez notre page Facebook
https://www.facebook.com/ lepelicanfondation/
L’équipe de la Fondation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS

Cette assemblée est pour vous! C’est un moment important pour s’informer
et s’impliquer à la vie de l’école. Les membres du Conseil d’établissement et
du CA de la Fondation « Le Pélican » comptent sur vous. INSCRIVEZ-LA
DATE À VOTRE AGENDA… LE MARDI 18 SEPTEMBRE À 19 H. Nous
vous attendons nombreux!

BON ÉTÉ À TOUS, ÉLÈVES ET FAMILLES!

BONNE ROUTE VERS DE NOUVEAUX DÉFIS À CEUX QUI NOUS QUITTENT...

BONNE CHANCE À NOS GRANDS DE 6e ANNÉE QUI PARTENT POUR
LE SECONDAIRE

Dominique Gauvin
Directrice

