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AGENDA 
 
 
Mercredi 23 juin 

Dernière journée d’école de l’année (horaire continu) 
 
Les élèves vivront de belles activités et dîneront avec les enseignants (lunch froid) 
13 h : fin des classes pour les élèves du préscolaire  
13 h 30 : fin des classes pour les élèves du primaire  
 
Le service de garde est ouvert, à compter de 13 h, pour les élèves inscrits et pour 
lesquels les parents n’ont pas d’autre alternative.  
 
 
Jeudi 24 juin 

Congé 
 
Le service de garde est fermé.  
 
 
25, 28 et 29 juin 

Journées pédagogiques 
 
Le service de garde est fermé. 
 
23, 24, 25 et 26 août 

Journées pédagogiques 
 
Le service de garde est fermé. 
 
 
Vendredi 27 août 

Première journée de classe de l’année scolaire 2021-2022 
 
Le service de garde sera ouvert à compter de cette date. 
 
 
 
 
Mot du service de garde 
 

N’oubliez pas de fournir une gourde d’eau, de la crème solaire et un chapeau à votre 

enfant. 

 

Pour la dernière journée de classe, celle du 23 juin, étant donné que le service de garde 

débutera plus tôt, nous devons prévoir le nombre d’inscriptions. Vous recevrez un coupon 

dans la boîte à lunch de votre enfant. Merci de nous le retourner rapidement! 

 
 
Deuxième bulletin - Rappel 
 
Les parents pourront consulter le deuxième bulletin de leur enfant, via le Portail, à 

compter du 29 juin. Les autres qui n’ont pas accès à Internet devront venir le chercher au 

secrétariat, entre le 1er et le 3 juillet. 

 



La pondération de la première étape sera de 35 %, alors que celle de la seconde étape sera 

de 65 %.  

 
 
Nouvel horaire du préscolaire - Rappel 
 
Avec l’accord du conseil d’établissement, l’horaire des élèves du préscolaire sera modifié 

l’an prochain. Le temps d’enseignement sera le même, mais les heures seront différentes. 

Cela nous permettra une utilisation plus optimale du gymnase pour offrir les périodes 

d’éducation physique. 

 

Horaire du préscolaire année scolaire 2021-2022 

8 h 05  Entrée des élèves  

8 h 10 à 11 h 30  Temps d’enseignement en classe 

11 h 30 à 12 h 50  Période du dîner - Service de garde disponible pour les élèves inscrits 

12 h 50  Entrée des élèves 

12 h 55 à 14 h 17  Temps d’enseignement en classe 

À partir de 14 h 17  Service de garde disponible pour les élèves inscrits 

 

* L’horaire pour les élèves du primaire sera identique à celui de cette année. 

 

 
Première journée de classe en août prochain -Rappel 
 
La date de la prochaine rentrée scolaire est prévue pour le vendredi 27 août. Le service de 

garde ne sera pas disponible pendant les quatre journées pédagogiques précédent la 

rentrée.  

 

 

Merci à la Caisse populaire Desjardins de Limoilou 
 
Un généreux don de la Caisse populaire nous a permis de réaliser un projet en 

ergothérapie avec la Clinique Enoya et d'effectuer des travaux de peinture dans certaines 

classes. Nous remercions la Caisse populaire Desjardins de Limoilou! 

 

 

Bonnes vacances à tous! 
 
L’année scolaire qui s’achève fut parsemée de défis et de contraintes. Grâce à la 

mobilisation exceptionnelle de l’équipe-école, et également en raison de la collaboration 

remarquable des élèves et des parents, nous avons réussi à atteindre le fil d’arrivée. Que 

ces vacances PLUS QUE MÉRITÉES soient douces, heureuses et reposantes. On se 

revoit le 27 août! 

 

 
 
 
Sonia Doucet, directrice 


