Entre-Nous

Communiqué
aux parents

Horaire de juin
Le mois de juin est bien rempli; examens, sorties, lecture à
l’extérieur, activités spéciales, etc. Il est vrai que l’année s’achève,
mais ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini!
Il est important de respecter l’horaire de l’école qui est
de 8h20 à 15h35 et ce, jusqu’au 22 juin.
Merci de votre collaboration
Code vestimentaire
Le port d’une sandale ajustée avec courroie à
l’arrière du pied est sécuritaire. Aussi, selon
les règles de l’école les camisoles à bretelles
spaghetti, les gilets « bedaine », les shorts
moulants et les shorts courts sont interdits.
Merci de votre collaboration.

Bibliothèque
L’échange de livres à la bibliothèque est
terminé. S’il reste des livres à la maison…qui
traînent, auriez-vous l’obligeance de les
remettre à votre enfant afin qu’il les
achemine à l’école.
Nous procédons actuellement à l’inventaire.
Un gros merci à nos merveilleuses bénévoles!

Accueil des nouveaux élèves
L‘événement « portes ouvertes » aux
élèves de la maternelle et des élèves de
l’extérieur se déroulera le mercredi 13
juin de 16h à 18h.

Au service de garde

Dates à retenir - juin
8

Journée pédagogique – tralalilalèreeeeee
(Service de garde : Thème les sports ou
Sortie Parc Safari)

11

13h30 - Concert en classe gr 501
19h00 - Conseil d’établissement

12

10h00 – Concert en classe gr 502

13

Archéophone – 3e
16h à 18h – Portes ouvertes pour les
nouveaux élèves

14

Spectacle de Musique

15

Sortie Fort Chambly – 4e

18

Journée roulettes : AM – 2e années
PM – 1re et 3e années
Sortie Camp Youhou – 4e
Sortie Fort Débrouillard – 5e et 6e

19

Journée roulettes : AM – 4e années
PM – 5e et 6e années
Sortie Zoo de Granby – 1re
Sortie Lac Boivin – 2e

20

AM - Activité récompense

21

AM - Kermesse

22

Dernier jour d’école – Youpi!

La période de leçons
et devoirs est
maintenant terminée

Spectacle de musique 14 juin
9h : 102-201-301-302-403
13h30 : 101-103-202-203-303401-402

Journées roulettes
Matériel autorisé : patins à
roues alignées, planche à
roulettes, trottinette (pas de
vélo)
Obligatoire : équipement de
protection et sourire

Site web de l’école
http://desalaberry@csp.qc.ca
Coordonnées pour nous joindre
450-461-5905
desalaberry@csp.qc.ca

Horaire école
8h18 à 11h48 et 13h08 à 15h35
Récréation

10h28 à 10h46

Dîner

11h48 à 13h08

Récréation

14h15 à 14h33

Un petit mot pour nos élèves de 6e année qui nous quittent
pour le secondaire : c’est un chapitre bien excitant qui s’ouvre
à vous. Merci pour votre participation active au cours des six
dernières années. On vous souhaite bonne route et bon succès!

