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Message de la direction 

Nous entrons dans les derniers moments de l’année. Ce sera donc la période 

d’examens. Cette étape compte pour 60 % dans le calcul du résultat dans cha-

cune des disciplines. Nous comptons sur votre collaboration pour vous assurer 

que les enfants ont suffisamment d’heures de sommeil pendant cette période 

exigeante. 

Sachant que cette période est génératrice de stress chez les jeunes et leurs pa-

rents, nous vous invitons à consulter le site http://www.stresshumain.ca.   

Vernissage — 2 mai 

Les élèves, les enseignants et les éducatrices du service de garde ont préparé 

une exposition des œuvres. Venez donc nombreux ce 2 mai de 15h à 18h. Prenez 

donc le temps de venir faire un tour pour encourager le talent de tous les élèves. 

Nous tenons à souligner l’apport des éducatrices du service de garde à cette 

exposition. 

Service de garde 

Rappel — Pensez à remettre le formulaire d’inscription pour l’an prochain. 

 

Marathon de Pointe-Claire 

Nous vous invitons à réserver le dimanche 16 juin à votre agenda. Pour une 

deuxième année consécutive, nous voulons participer au marathon de Pointe-

Claire. L’an dernier, plus de 60 personnes (enfants, parents et membres du per-

sonnel) ont participé à la course de 2 kilomètres. Nous vous invitons à encoura-

ger votre enfant à se joindre au club de course. Les aigles de Saint-Louis. Les 

entrainements auront lieu tous les mardis. Vous recevrez une lettre avec tous les 

détails. 

Journées régulières 

Prenez note que les journées pédagogiques du 10 mai et du 21 mai sont 

maintenant des journées régulières d’école. 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  30 
- Conseil d’établisse-

ment 

1 
 

2 
- Vernissage annuel 

- Algo—M’mbot en classe 

    (601,602) 

- Pièce de théâtre salle  

   Pauline Julien  

   (préscolaire) 

3 4 

5 6 
 

7 
- Concert junior (midi) 

8 
- vaccination 4e année 

 

9 
- Sortie éducative à Québec  

    (5e année) 

- Bienvenue à  la  Mater-

nelle 

- Sortie à la bibliothèque de 

Pointe-Claire (4e année) 

10 
- Journée régulière 

 

11 

12 

- Fête des mères 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
- BBQ du service de 

garde de 16h à 18h 

 

17 
 

18 

19 20 
- Congé : journée natio-

nale des patriotes 

(Québec) 

21 
- Journée régulière 

22 
 

23 
- Diner Pizza Junior 

( Dernière journée Junior) 

-Tournoi d’improvisation 

- Sortie à la bibliothèque  

(6e année) 

24 
- Diner Pizza Senior 

( Dernière journée 

sénior) 

 

  

25 

26 27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
- Atelier sur la biodiver-
sité en classe(502,503) 

 

MAI 2019 

Semaine québécoise de la garde scolaire 

Examen français lecture 6e année du primaire (épreuves obligatoires MEES) 

Examen français écriture 6e année du primaire Examen 

français lecture 4e année du primaire (épreuves obliga-

toires MEES) 

Semaine de la santé mentale 

Semaine des élèves 

Examen CSMB  Mathématique 4e année 
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