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L’école Pierre-Boucher
2018-2019
Avril

La capsule de votre conseil d’établissement

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 30 avril 2019 à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus et nous vous
prions de confirmer votre présence à Nathalie Tessier au 450 655-8088 ou par courriel à l’adresse
suivante : pierre-boucher@csp.qc.ca

Rappel
En suivi à la journée de fermeture des écoles du 13 février 2019, nous vous informons que la journée
de force majeure qui devient une journée de classe est celle du 23 avril 2019.

Avril ne te découvre pas d'un fil

Nous avons besoin de votre habituelle collaboration afin que les élèves arrivent à l’école avec des vêtements
adéquats pour jouer à l’extérieur. Les élèves ont besoin d’aller jouer dehors pour dépenser un peu d’énergie
ou en refaire… même si la température est un peu instable. Je vous rappelle qu’il y a des mares d’eau sur la
cour. Les bottes de pluie seront très appréciées. Vive les joies du printemps!

Choix école – date limite 30 avril

Les parents qui choisissent d’inscrire leur enfant dans une autre école que celle de son secteur doivent
prendre note que le choix-école est annuel, ne permet pas d’exiger le transport scolaire et qu’il diffère
d’une acceptation de volontariat. Vous devez remplir le formulaire « DEMANDE DE CHOIX-ÉCOLE —
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 » qui est disponible au secrétariat de l’école.

Retards fréquents

La ponctualité est prônée dans notre code de vie et notre rôle d’éducateur intervient, lorsque nécessaire,
afin de développer cette qualité chez nos élèves.
Nous demandons votre collaboration et votre implication afin d’améliorer la ponctualité chez votre enfant,
puisque nous avons noté qu’il y a de plus en plus d’élèves qui arrivent en retard le matin.
Vous comprendrez que la gestion de classe est alors perturbée et l’enseignant doit arrêter ou reprendre
son enseignement, ce qui nuit à l’ensemble des élèves.
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C’est à qui ?

Plusieurs fois durant l’année scolaire nous vous informons qu’il y a des vêtements et des objets perdus qui
se retrouvent sur une table à l’entrée de l’école. Nous vous demandons de vérifier que votre enfant a tous
ses vêtements et objets. De plus, nous vous rappelons qu’il est souhaitable de BIEN IDENTIFIER tout ce
que votre enfant apporte à l’école, cela nous facilitera le retour au propriétaire des biens laissés à
l’abandon.

Dates à retenir:



Horaire de la session d’examens de mai-juin 2019 (Épreuves obligatoires)


10 au 14 juin 2019 : mathématique, fin 3e cycle



23 et 24 mai 2019 : lecture, fin du 3e cycle



27 au 29 mai 2019 : lecture, fin du 1er cycle



28 et 29 mai 2019 : lecture, fin 2e cycle



28 et 29 mai 2019 : écriture, fin 3e cycle



4 au 6 juin 2019 : écriture, fin 2e cycle
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Caisse scolaire
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Journée pédagogique
annulée – reprise de la
journée tempête du 13
février 2019.
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Congé pour tous

Congé pour tous

C.é. 18 h 30

www.csp.qc.ca
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