
 

 

 

 

 

 

 

D’ici la fin de l’année, il ne reste que deux mois, il est important de 

ne pas relâcher nos efforts malgré la belle température qui s’annonce. 

Pour le mois de l’activité physique, l’école participera aux Cubes énergie du 

Défi Pierre Lavoie. Une programmation quotidienne a été réalisée afin de faire 

bouger nos jeunes au maximum! Tout au long du mois de mai, il y aura donc  

des pauses actives, des tournois sportifs entre les élèves et le personnel, des 

récréations prolongées ainsi qu’une course sur l’heure du dîner. 

 

Nous vous encourageons à sortir dehors en famille pour profiter de la douceur 

de la température et à bouger afin de récolter des précieux cubes! 

 

Merci encore de votre collaboration soutenue! 

 

Chantal Deslauriers      Julie Leblanc 

Directrice        Directrice adjointe 
 

Dates à retenir  

2 au 31 mai Défi Cubes énergie  

5 mai, 19h Rencontre d’information au gymnase de l’école pour le 

programme d’anglais intensif pour les parents qui ont transmis 

leur formulaire d’intérêt.  

9 au 13 mai Semaine des services de garde scolaire 

13 mai Reprise de la journée tempête du 18 février (jour 1/semaine 2) 

16 mai, 19h Spectacle parascolaire de la chorale au gymnase de Louis Cyr  

19 mai, 18h30 Conseil d’établissement en soirée 

20 mai  Journée pédagogique école 

23 mai  Congé 

6 juin Accueil de nos futurs élèves du préscolaire 



Semaine de la garde scolaire, du 9 au 13 mai 
2022! 

Le personnel de la garde scolaire, un maillon 
essentiel! 

À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 9 au 13 mai, 
l’Association québécoise de la garde scolaire invite parents, élèves et 
partenaires scolaires à reconnaître l’importance de la garde scolaire dans 
nos écoles. 

Le service de garde, c’est un service éducatif d’une grande valeur qui 
poursuit des objectifs de développement global et qui occupe une place 
importante dans la vie des milliers d’élèves qui le fréquentent. Il fait partie 
du maillon de la chaîne des partenaires scolaires. 

Tout au long de la semaine des activités seront organisées par les 
éducatrices afin de souligner ce bel évènement!  

Le Grand Défi du 1000 kilomètres  

 Nous avons l’honneur de compter un des membres de l’équipe du grand 
défi cycliste du CSSDGS parmi nous! M. Olivier Daubois participera au défi 
du 1000Km du 9 au 12 juin 2022! Pour suivre toute l’équipe veuillez suivre 
le lien suivant https://www.facebook.com/1000kmcssdgs 
 
Encourageons-le en bougeant tout au long du mois!  

 

Spectacles de la chorale et de musique   

Le 16 mai prochain les élèves de l‘école pourront enfin présenter le fruit de 
leur labeur! Le spectacle de la chorale sera présenté, dans le gymnase de 
l’école Louis-Cyr, aux élèves en après-midi et aux parents en soirée à 
compter de 19h00. Un coût de 2$ par enfant et 3$ par adulte est demandé 
pour aider à entretenir et acheter des instruments de musique. 

C’est le 3 juin qu’aura lieu le spectacle de musique de fin d’année. Depuis le 
début de l’année, en activité parascolaire, les élèves ont préparé, avec l’aide 
de M. Olivier et M. Jonathan un excellent spectacle de musique! Il sera 
présenté au gymnase de Louis-Cyr en après-midi, pour les élèves de l’école 
et les parents des participants. Une contribution volontaire sera possible.  

https://www.facebook.com/1000kmcssdgs


 

Journée pédagogique du 20 mai 2021  

Sous le thème Journée sportive, la journée pédagogique du vendredi 20 
mai sera ponctuée d’activités physiques. Assurez-vous d’habiller les 
enfants en conséquence. 

 

Petits rappels TRÈS importants: 

 

Entrée du matin : 

Le matin est un feu roulant dès l’entrée des élèves, nous demandons votre 
aide en utilisant l’entrée du secrétariat uniquement pour les retards 
(après 7h55) et les urgences.  

Midi : 

Nous remarquons qu’avec l’arrivée du beau temps et l’ouverture des casse-
croûte, les élèves ont la permission de sortir pour dîner. Cela fait en sorte 
qu’ils rôdent sans surveillance aux alentours de l’école. Nous voulons vous 
rappeler que si votre enfant est inscrit au service de garde, il peut 
réintégrer son groupe à tout moment sur l’heure du midi, en informant 
son éducatrice. Pour ceux qui sont dîneurs à la maison, l’heure permise 
pour entrer sur la cour surveillée est 12h40.  

Arrivées et départs des cyclistes au débarcadère : il est important de 
rappeler à votre enfant qu’il ne doit pas circuler entre les voitures 
stationnées et les piétons.  Il faut descendre du vélo pour emprunter le 
trottoir afin de se rendre à la cour d’école. 

 

En tout temps, la sécurité est importante aux abords de l’école! 

 


