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Chers parents, chers élèves,
Nous voilà en mai, à quelques semaines à peine de la fin de l’année scolaire. Il reste quand même beaucoup de
boulot à accomplir avec les examens à venir. La belle température qui finira par s’installer pour de bon nous fournira
l’énergie nécessaire. Nous vous invitons à lire attentivement notre info-parent de mai. Vous y trouverez l’essentiel
de tout ce qui se vit à notre école. Bonne lecture!
Christine Tremblay
Directrice

Christian Ménard
Directeur adjoint

CONFÉRENCE AUX PARENTS
L’importance d’approcher l’enfant avec empathie, bienveillance et saine fermeté pour
son développement
Le cerveau de l’enfant est immature, il a donc besoin d’une approche positive pour favoriser son
développement affectif. Au cours de cette conférence, nous examinerons comment mettre en pratique
l’empathie, la bienveillance et la saine fermeté.

Conférencier : Richard Robillard
Richard Robillard est psychopédagogue, conférencier, formateur, consultant et chargé de cours à
l’Université de Sherbrooke aux études de deuxième cycle en enseignement au préscolaire et au primaire.
Engagé dans le monde de l’éducation depuis près de 50 ans, il a œuvré comme enseignant au primaire et
au secondaire, comme conseiller pédagogique et comme direction d’école au primaire.
La conférence aura lieu le mardi 7 mai de 19h à 21h au Centre civique Bernard-Gagnon 6, rue Bella-Vista
à Saint-Basile-le-Grand. Pour vous inscrire, vous devez aller sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqQAR3cWgc5ZDNr6hZKBAkDCqVTYg4R7yrZOUy1YTHFkoKA/viewform

Semaine des services de garde
La semaine des services de garde se tiendra du 13 au 17 mai cette année. Différentes
activités seront préparées par les éducatrices. Nous vous invitons à leur témoigner
votre appréciation et les remercions de leur apport important au quotidien avec vos
enfants.

Conseil d’établissement, prochaine rencontre
Veuillez prendre note que la prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le
mercredi 22 mai à 17h45. Le public est bienvenu.

Organisation scolaire 2019-2020
Nous sommes déjà à l’œuvre pour préparer la prochaine année scolaire. Pour votre information, voici une
prévision de la répartition des groupes :
Préscolaire : 4 groupes
3e-4e année: 1 groupe
6e année : 3 groupes

1re année : 4 groupes
4e année : 3 groupes

2e année : 3 groupes
5e année : 2 groupes

3e année : 3 groupes
5e-6e année : 1 groupe

On bouge à Albert!
Le mois de mai, ramène la populaire invitation à bouger en accumulant des cubes
énergie. Plusieurs activités seront offertes aux élèves. Nous remercions nos dynamiques
enseignants d’éducation physique Josée-Anne et Simon.

Examens du MEES et de la CSP
La période d’examens de fin d’année débutera bientôt. Nous désirons vous rappeler que des épreuves uniques et
obligatoires se dérouleront pour les élèves de 2e, 4e et 6e année. Les dates et heures de ces examens ne peuvent
être déplacées et doivent par conséquent être respectées.
Tel qu’énoncé dans les normes et modalités de l’école, une absence non motivée aux épreuves ministérielles
entraîne automatiquement une note de 0. Les épreuves du MEES représentent 20% de la note finale au bulletin de
votre enfant.
La participation à une sortie éducative, à un voyage ainsi qu’à une activité sportive ou culturelle à caractère
participatif, par exemple, ne saurait justifier une absence à une épreuve ministérielle obligatoire. Seuls les motifs
suivants peuvent justifier une absence à une épreuve ministérielle : maladie grave - hospitalisation avec billet
médical; décès d’un proche parent; convocation au tribunal.
Dates de passation des épreuves :







Français lecture 2e année (CSP) : 27 au 29 mai 2019
Français lecture 4e année : 28 et 29 mai 2019
Français écriture 4e année : 4 au 6 juin 2019
Français lecture 6e année : 23 et 24 mai 2019
Français écriture 6e année : 28 et 29 mai 2019
Mathématique 6e année : 10 au 14 juin 2019

Circulation dans l’école
Nous vous rappelons que pour une question de sécurité, il est interdit de circuler dans l’école sans autorisation.
Vous devez absolument vous présenter au secrétariat pour obtenir un laissez-passer pour vous déplacer dans l’école
lors d’un rendez-vous ou d’une activité spéciale dans la classe de votre enfant. Merci de votre collaboration!

Structures de ballons-poires
Nous tenons à vous informer que les structures de ballon-poire vont être relocalisées très prochainement. Nous
avons pris la décision de restreindre l’utilisation des structures pour assurer un climat d’apprentissage propice aux
jeunes, qui sont en récupération dans les classes le midi et aux récréations, tout simplement dans le but d’assurer la
réussite scolaire des jeunes.

Nouvelles de l’OPP
Un gros merci à tous les parents qui se sont impliqués dans les journées de la terre, et un remerciement plus spécial
aux bénévoles de notre OPP qui ont fait des journées de la terre un immense succès. La collaboration entre les OPP
des trois écoles primaires de Saint-Bruno a permis la réalisation des différentes activités qui vous ont été proposées.

Activité Vélocité
Vous avez reçu un courriel contenant des informations pour l’activité vélocité organisée par madame Josée-Anne
Legendre. L’activité aura lieu le jeudi 30 mai (reporté au 3 juin en cas de pluie) et nous sommes toujours à la
recherche de bénévole. Vous devez retourner le coupon-réponse le plus rapidement possible si vous voulez vous
impliquer. N’oubliez pas que le port du casque protecteur en vélo est obligatoire lors de l’activité.

Mini-volley
Toutes nos félicitations aux joueurs de nos équipes de mini-volleyball qui ont remporté deux bannières lors du
dernier tournoi de la commission scolaire. Les jeunes ont fait preuve de persévérance et d’effort tout au long de
l’année. Au départ, le tournoi regroupait 40 équipes provenant des écoles de la commission scolaire, et nos jeunes
ont réussi à se qualifier dans le groupe des 16. Ils ont accompli l’exploit de gagner les deux premières bannières
sportives de l’histoire de l’école. Un gros bravo à tous les jeunes et aux entraineurs, pour cette belle saison.

