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Chers parents, chers élèves,
Nous voici à quelques jours à peine de la fin de l’année scolaire. Tous sont dans la fébrilité des derniers
jours avant les grandes vacances. Plus que quelques examens et le temps des AU REVOIR sera venu. Nous
profitons de cette dernière publication pour vous souhaiter un très bel été avec vos enfants. Profitez-en
bien! Qu’il soit ensoleillé, sportif et reposant afin que les enfants puissent se ressourcer. Nous voulons
souhaiter bonne chance à nos élèves de 6e année qui nous quittent pour la grande aventure du secondaire,
et nous avons déjà hâte de revoir tous les autres élèves lors de la rentrée 2019-2020. Bonne lecture et au
plaisir de se revoir à la rentrée!
Christine Tremblay
Directrice

Christian Ménard
Directeur adjoint

Objets perdus
Nous voulons vous aviser que tous les objets perdus et/ou oubliés ne seront pas gardés à
l’école durant les vacances estivales. SVP, vous assurer que votre enfant rapporte à la
maison tous ses effets personnels avant de quitter. Lors de la dernière semaine de juin,
nous allons remettre les objets perdus à une œuvre de charité. Étant donné la présence
d’un camp de jour de la ville de St-Bruno à l’école, nous ne pouvons pas conserver les
objets perdus durant l’été.

Bulletin
Nous voulons vous informer que le bulletin de la fin d’année scolaire de votre enfant sera
disponible sur le portail MOZAÏK dès la fin du mois de juin.
Règles de formation des groupes
Chaque année les enseignants et les enseignantes se réunissent pour voir à la formation des
groupes pour l’année suivante. Lors de ce processus, elles doivent tenir compte de plusieurs
critères afin que chacun des groupes soit équilibré.
Nous allons avoir 24 groupes en 2019-2020 divisés comme suit : 4 classes de préscolaire; 4
classes de 1re année; 3 classes de 2e; 3 classes de 3e; 3 classes de 4e ; une classe cycle 3-4; 2
classes 5e; 3 classes 6e et une classe cycle 5-6.
Voici les principaux critères dont les enseignantes doivent tenir compte :
Du nombre de filles et garçons;
Des niveaux académiques;
De la quantité d’élèves à risque (orthopédagogie, orthophonie, psychologie, psychoéducation…);
Des élèves HDAA intégrés;
Des affinités des élèves.

Dans ce contexte, il nous est donc impossible de tenir compte des demandes spéciales pouvant
être faites par certains parents. Nous vous remercions de votre compréhension!
Conseil d’établissement, dernière rencontre
Veuillez prendre note que la dernière séance du conseil d’établissement sera le mardi 18
juin à 17h45

Activité Vélo-cité
Nous voulons remercier tous les parents bénévoles qui se
sont impliqués lors de la journée vélo-cité du 30 mai
dernier, organisée par notre enseignante Josée-Anne
Legendre. L’implication des nombreux bénévoles lors de
l’activité, nous a permis de faire de cette journée, un
succès sur toute la ligne.

Contributions volontaires :
Vos contributions volontaires ont permis à nos élèves de vivre des activités intéressantes tout
au long de l’année.
Course de couleurs, spectacle de Noël, journée de la terre, Halloween, bingo, kermesse de fin
d’année. En leur nom, MERCI!!!

Expo-Science des 6e année
Nos élèves de 6e année vous attendent en grand nombre vendredi le 14
juin de 13h10 à 17h00 au gymnase de l’école pour vous présenter les
projets de science qu’ils ont faits tout au long de l’année.

Spectacle de musique
Le 19 juin à 13h aura lieu le spectacle de musique des groupes
de madame France (musique) Saint-Jean. Étant donné que
nous avons un nombre de places limitées, nous ne pouvons
accepter qu’un seul parent par enfant pour le spectacle. Votre
enfant a déjà reçu un billet pour votre entrée. Nous aimerions
compter sur votre collaboration pour que votre enfant porte
des couleurs joyeuses.

Activités de fin d’année du 20 juin
Tous les jeunes de l’école vont profiter d’une avant-midi d’activité le 20 juin prochain. Spectacle de
magie; atelier de Bootcamp, atelier de cirque ainsi qu’une kermesse sont au programme pour souligner
la fin de l’année. La tenue de cette journée d’activités est rendue possible grâce aux contributions
volontaires des parents en début d’année. Nous vous disons donc merci de la part de vos enfants.

Rentrée scolaire 2019-2020
Nous vous attendons le 3 septembre 2019 pour le début de la nouvelle année scolaire. Vous allez recevoir
par courriel, au courant de l’été, les détails pour la rentrée 2019-2020.

OPP-Mot de la responsable de l’OPP
En cette fin d’année, nous profitons de l’occasion pour remercier tous les parents qui ont organisé ou
participé aux activités 2018-19 de l’OPP (comité de parents).
Halloween, Noël, soirée de jeux de société, semaine de reconnaissance du personnel, jour de la
terre…toutes ces activités ont été grandement appréciées par les élèves et le personnel!
À l’an prochain!!

Bonnes Vacances de la part de toute l’équipe de l’école Albert-Schweitzer!

