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31

01

02

‐ Cours de nata on à la
piscine de Dollard‐des‐
Ormeaux (préscolaire)
Écriture 6e année du primaire
(épreuve obligatoire MEES)

03

04

05

06

Conseil
d’établissement

08

07

‐ Cours de nata on
(préscolaire)

‐ Sor e au CEPSUM (5
année)

e

09

‐ Journée pédagogique
(SDG: Zoo de Granby)

Écriture, 4e année du primaire (épreuve obligatoire MEES)
Mathéma que, 6e année du primaire
(épreuves obligatoires CSMB)

10

11

12

‐ Installa on de la ruche
‐ Journée lecture (5e
année)

‐ Prof Dino (2e année)

13

14

15

‐ Concert midi Rock'n
Roll (Senior)
‐ Remerciement des
bénévoles (Local mul ‐
disciplinaire)

‐ Présenta on de la
bibliothèque de Pointe‐
Claire (préscolaire)
‐ Cours de nata on
(préscolaire)

20

21

22

‐ Remise des diplômes
Finissants (Gymnase)
‐ Cours de nata on
(préscolaire)
‐ Sor e à vélo (5e an‐
née)
‐ Piscine (2e, 4e)

‐ Piscine (préscolaire,
1re, 5e, 6e)

‐ Disco Croisière 6e
année/ Rallye Explor‐
Ac on (Quai Alexandra)

27

28

Mathéma que, 6e année du primaire
(épreuve obligatoire MEES)

17

18

19

‐ Demi‐marathon
à Pointe‐Claire
(11h15)

24

25

26

16

23

DERNIÈRE JOURNÉE
DE CLASSE

29

30

‐ Congé

Message de la direction

Club de course

Les derniers moments de l’année arrivent avec toutes ces évaluations.
Veuillez vous assurer que votre enfant ait suffisamment de sommeil
pendant cette période génératrice de stress.
Nous vous souhaitons de belles vacances. Profitez de cette précieuse
période en créant des souvenirs de famille.

Venez encourager nos coureurs en grand nombre lors de la 3e édition
du Demi‐Marathon Desjardins de Pointe‐Claire au profit de la Société
Alzheimer de Montréal. Nos coureurs participeront à la course du 2 km.
Le départ est prévu vers 11 h 15.

Soirée des bénévoles 14 juin

Veuillez noter que c’est votre dernière chance pour venir chercher les
objets perdus de votre enfant. Après le 22 juin, les objets non réclamés
iront à une œuvre de charité.

La soirée des bénévoles aura lieu le 14 juin de 15 h à 17 h dans le but de
remercier nos bénévoles qui ont permis aux élèves de vivre tout plein
de belles activités cette année et d’amasser des fonds pour l’embellisse‐
ment de la bibliothèque.

Service de garde

Objets perdus

Déménagement
Si vous déménagez, veuillez vous assurer d’aviser le secrétariat le plus
tôt possible.

Veuillez payer le solde de votre compte pour le 18 juin 2018. Nous vous Revue de l’année 2017‐2018
remercions de votre collaboration.
Rendez‐vous bientôt sur notre site Inter‐
net pour voir la revue de l’année 2017‐
2018 en vidéo.

