cole
aint
aurent

8535 Rue Saguenay
Brossard, J4X 1M7

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS

(450) 465-7552

ÉCOLE SAINT-LAURENT,
2017-2018

Chers parents,
Le beau temps et la chaleur annoncent la fin de l’année qui arrive à grands
pas. Le
soutien que vous apporterez à votre enfant et vos encouragements à
persévérer contribueront à le motiver et à faire de son mieux avant les
vacances
estivales. Les prochaines semaines
sont importantes puisque lors des
épreuves d’évaluation, votre enfant
devra démontrer ses compétences
acquises tout au long de l’année. À
cette période de l’année, les enfants sont
fatigués. Des heures suffisantes de sommeil leur permettent de bien récupérer et de
fournir l’effort et la concentration nécessaires.
Fréquentation scolaire
Nous vous rappelons que la loi de l’Instruction publique oblige votre enfant à fréquenter
l’école assidûment. La période d’évaluation, en prévision du dernier bulletin se déroule jusqu’à
la fin des classes. Il est donc important que votre enfant soit présent jusqu’à la fin de
l’année.
Semaine des Services de garde
Plusieurs activités ont été organisées pour souligner l’importance du service de garde dans
notre école.
Vos enfants sont privilégiés de côtoyer ces personnes dévouées qui, jour après jour, les
écoutent, les consolent et leur offrent des activités stimulantes. Merci à nos chères
éducatrices et à notre éducateur pour leurs attentions quotidiennes.
Merci à nos éducatrices qui, tous les matins, les accueillent si gentiment et le soir leur
disent au revoir.
Merci aussi à Johanne et Katrine qui ont orchestré cette belle semaine d’activités.
Entretenons La flamme, une tradition bien établie à la CSMV
Le mercredi 16 mai, plusieurs élèves ont fait le trajet de l’école Samuel-De Champlain
jusqu’à l’école Saint-Laurent. À leur arrivée, le flambeau a été passé aux coureurs de l’école
secondaire Lucille-Teasdale. Une activité de danse Hip Hop a été animée pour le plaisir de
tous.
Merci aux parents qui sont venus supporter nos participants le long du parcours.
Lecture sous les arbres
Deux rendez-vous printaniers pour le plaisir de lire et d’échanger
31 mai à 12h45
et
12 juin à 12h45
Avec votre bouquin, venez nous rejoindre sur la pelouse.

nos découvertes.

Pour une école propre
Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir une 2e paire de chaussures et que celle-ci
doit convenir aux activités et aux jeux dans la cour d’école. Évitez les chaussures qui
n’offrent pas une bonne protection contre les blessures.

Tenue vestimentaire pour le cours d’éducation physique
Pour une raison d’hygiène corporelle, il est obligatoire que votre enfant ait
des vêtements de rechange pour le cours. Des espadrilles propres pour le
gymnase sont aussi exigées.

Projet des parapluies- Les mots voyageurs
Ce projet poursuit deux objectifs. Le premier concerne le plan de lutte contre la violence et
l’intimidation. Au cours de l’année, nous avons constaté que les élèves ne s’exprimaient pas
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toujours de façon appropriée envers leurs pairs et les adultes de l’école. Depuis la mi-février, nous avons
mis l’emphase sur le langage qu’il est convenu d’utiliser avec les autres.
Nous désirions aussi sensibiliser les élèves à la portée des mots qu’ils utilisent. Il y a des mots qui
blessent, des mots qui encouragent, des mots qui félicitent, etc. Toutes ces vagues affichées sont
porteuses de ces sentiments. De plus, cet exercice de recherche de mots et d’expressions avait pour
but de favoriser les échanges en français entre les élèves, un objectif du plan de réussite.
Chaque semaine, l’enseignant(e) ou le groupe-classe désigne un(e) élève méritant(e). Ces noms
apparaissent sur les gouttes de pluie. Après quelques semaines, nous procédons à un tirage de
certificats-cadeaux. Le premier a eu lieu lors d’un grand rassemblement le 29 mars dernier. Ce fut
l’occasion de mettre en valeur les beautés de la langue. Vendredi, avait lieu le deuxième tirage. Il y en aura
un troisième durant la dernière semaine d’école, en juin.

HORAIRE DES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES et de la CSMV
2e année
Lecture : 7 mai
(Épreuve de la CSMV)
4e année

6e année

Lecture : 29 et 30 mai
Écriture : 5 au 7 juin
Mathématique : 28 mai au 12 juin

(Épreuves de la CSMV)

Lecture : 28-29 mai
Écriture : 31 mai et 1er juin
Mathématique (C1) : 6 juin
Mathématique (C2) : 5 au 12 juin

Les motifs reconnus qui peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve ministérielle
obligatoire sont les suivants :
 maladie sérieuse confirmée par une attestation médicale ;
 décès ou mariage d’un proche parent ;
 convocation d’un tribunal ;
 participation à une compétition sportive
d’envergure
préalablement autorisée par le coordonnateur
de la sanction des
études en formation générale des jeunes de la
Direction de la
sanction des études.
QUELQUES RAPPELS
Horaire du secrétariat et visite à l’école
Ouverture du secrétariat :

A.M. : 7h45 à 11h30

P.M. : 12h45 à 15h45

De 11h30 à 12h45, le secrétariat est fermé. Si votre enfant doit s’absenter pour un rendezvous, nous vous prions de venir le chercher avant 11h30 ou après 12h45.
Tous les parents et visiteurs doivent utiliser la porte principale de l’école et se présenter
obligatoirement au secrétariat.
Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde et que vous l’accompagnez à l’école le matin
ou à la fin des classes, veuillez toujours attendre à l’extérieur de la cour (rue Sartre).

Assiduité
La ponctualité est de rigueur. Les retards étant incommodants pour tous, nous vous demandons
votre collaboration à cet égard.

cole
aint
aurent

8535 Rue Saguenay
Brossard, J4X 1M7

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS

(450) 465-7552

ÉCOLE SAINT-LAURENT,
2017-2018

Heure d’arrivée le matin : 7h50

Heure d’arrivée le midi : 12h35

Heure de départ pour les marcheurs : 15h05

Nous vous prions d’éviter les rendez-vous durant la période d’évaluation.
Nous vous rappelons que la surveillance dans la cour est assurée seulement à compter de 7h50.
Nous vous rappelons aussi qu’à partir de cette heure, les enfants ne peuvent plus entrer par la
porte principale même s’ils sont inscrits au service de garde. Ils doivent se diriger dans la
cour d’école.
Les élèves qui dinent à la maison ne peuvent pas se présenter à l’école avant 12h35.

DATES À RETENIR

JOURNÉE PEDAGOGIQUE :

22 mai

ENTRÉE SPORTIVE :

23 mai

Bienvenue à tous.

LECTURE SOUS LES ARBRES : 31 mai et 12 juin
DÉFI GUINNESS SPORTIF :

21 juin ou 22 juin (selon la température)
Avec la participation de l’OPP pour le diner
‘’hot-dog’’ le 21 juin

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE : 22 juin

Bonne fin d’année scolaire !
Mme Hélène Bédard
Responsable d’école

Mme Karen de Champlain
Directrice

cole
aint
aurent

8535 Rue Saguenay
Brossard, J4X 1M7

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS

(450) 465-7552

ÉCOLE SAINT-LAURENT,
2017-2018

