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Bonjour chers lecteurs,
Voici la dernière édition du
journal de la Clé pour l’année
scolaire 20-21.

(450) 295-2722

1- Bulletin et fin d’étape

Par : Karine Beauchemin, sec.
Et Michel Moreau, directeur
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Les évaluations se poursuivent
durant le mois de juin afin de
finaliser les notes pour le dernier
bulletin. Celui-ci sera généré et vous
sera transmis par courriel à la fin du
mois de juin ou au début juillet. On
continue d’encourager les enfants
dans leurs apprentissages et à
surveiller les heures de sommeil.

2- Dernière journée
d’école
Une autre belle année tire à sa fin. Le
23 juin prochain sera notre dernière
journée d’école. Une lettre vous sera
acheminée à ce sujet prochainement
avec, entre autres, les détails
concernant la graduation de nos
finissants.

3- Frais scolaires
Suite
au
dernier
conseil
d’établissement, il a été approuvé le
statu quo quant aux frais des effets
scolaires. La surveillance du midi
sera de 155 $ pour le premier et le
deuxième enfant. Le troisième enfant
sera à 50 % de ce montant. Pour les
suivants, aucun coût ne sera facturé.
Pour ce qui est des effets scolaires,
un maximum de 85 $ pourrait être
demandé par enfant.

Comme le temps passe à une vitesse
folle, il est déjà temps de parler de la
fin de l’année et de la fin du troisième
permis de conduite. Je suis heureux
de constater que plusieurs enfants se
comportent de façon exemplaire et
que la perte de points est peu
fréquente. Une lettre vous sera
acheminée à ce sujet prochainement
avec les détails de l’activité choisie
en suivant les règles sanitaires.

5- Sorties et activités à
venir
Les élèves finaliseront le projet
mosaïque sur les bacs de
jardinage les 10-11 juin prochain.
Ils installeront les pièces
maintenant prêtes sur les bacs en
suivant les plans prévus pour la
confection des mosaïques.
Les élèves procéderont au
transplantage des plants de la
serre à l’école entre le 3 et le 11
juin. À tour de rôle, les élèves
mettront les mains dans la terre
pour garnir nos bacs de jardinage.
Par la suite, en suivant l’horaire,
ils arroseront les plants.

6- Conseil

d’établissement
La dernière rencontre du conseil
d’établissement a eu lieu le 7 juin
dernier à 18 h 30. Merci pour le
travail des membres du conseil
d’établissement.

7- OPP
Je voulais utiliser ce dernier journal
pour
souligner
l’implication
exceptionnelle des parents de l’OPP,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le petit coup de pouce, lors de la
semaine du personnel scolaire et la
décoration du corridor principal.
C’est grâce à leur implication et à
leurs idées que le personnel de
l’école a vécu des moments
formidables. En mon nom et en celui
de tout le personnel de l’école, nous
vous remercions d’avoir pris le temps
d’organiser ces événements.

semaine suivante, les objets restants
et ceux oubliés dans les casiers seront
remis
à
un
organisme
communautaire ;

8- Divers

9- Mot de la direction

- Les élèves bénéficient de 2 sites
pour les classes extérieures. Un
bac de rangement a été réalisé par
les élèves et des ébénistes du
village pour ranger le matériel. Un
2e tableau extérieur sera construit
sous peu grâce à un généreux
donateur qui couvre les frais de
cette construction et l’achat du
tableau.

Ouf quelle année ! C’est grâce à
votre collaboration et à la formidable
implication de tous les membres du
personnel que nos élèves ont pu vivre
de belles réussites. Cet été sera un
moment privilégié pour que tous
puissions « recharger nos batteries
! ». Nous nous souhaitons une
rentrée
scolaire
plus
« traditionnelle » pour lancer l’année
21-22 ! Je vous souhaite un très bel
été en famille !

- Notre généreux donateur nous a
également fait don d’un four pour
la cuisine du personnel. Ce four
servira à tout le personnel comme
aux élèves pour différents projets
en classe ou au service de garde.
- Une artiste à réalisée la peinture
des mandalas extérieurs afin de
permettre aux élèves de les
dessiner avec des craies à trottoir
lavable.
- La prochaine assemblée générale
aura lieu le 7 septembre prochain à
18 h 30 suivi de la rencontre avec les
enseignants. Vous êtes les bienvenus.
- Les objets perdus seront exposés
durant la dernière semaine de juin à
l’extérieur de l’école près de la porte
du SDG. Il vous sera donc possible
de venir vérifier s’il y a des
vêtements et autres objets qui
appartiennent à vos enfants. La

- Les listes des fournitures scolaires à
se procurer durant l’été seront
déposées sur le site de l’école. Elles
seront accessibles tout au long de
l’été;

Bonnes vacances !

Michel Moreau,
directeur
** Visitez le site web de l’école et notre
page Facebook :

http://www.cle-deschamps.csvdc.qc.ca/

www.facebook.com/écoleclédesc
hamps

