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Journées pédagogiques
Toute l’école

 Aucune journée pédagogique en juin.

Adaptation seulement

 Le mercredi 13 juin PM

Autres informations
Nouvelle direction d’école
Chers parents de l’école Saint-Malo,
C’est avec émotion que je vous écris ce dernier mot. En effet, l’heure de la retraite est venue et je vous laisse entre les bons soins de Mme
Julie Vincent qui prendra ma relève à compter du 1er juillet. Je serai présente pour assurer un passage tout en douceur. Je vous remercie
pour toutes ces belles années parmi vous. Je quitte avec le sentiment du travail accompli. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets de
vie. Bonne fin d’année scolaire.

Le lundi 4 juin : journée de classe
Nous vous rappelons que le lundi 4 juin sera une journée de classe et non une journée pédagogique suite à l’une des
dernières tempêtes de neige.

Gala de l’école St-Malo
Le jeudi 14 juin au gymnase de l’école. Bienvenue à tous!
 8 h 15 à 9 h 15 :

5e et 6e années, classes de Mmes Claudianne, Marie-Pier et Valérie en adaptation et classe
de Mme Maude-Amélie en francisation
 9 h 30 à 10 h 15 : Les classes de maternelles 4 ans et 5 ans
 10 h 15 à 11 h 30 : 1re et 2e années et classe de Mme Kristine en adaptation
 13 h 00 à 14 h 00 : 3e et 4e années et classe de Mme Marika en francisation

Gala du Service de garde
Le gala du Service de garde se déroulera le 14 juin à 18 h 30 au Centre Durocher. On vous y attend en grand nombre!

Dernier droit avant la fin de l’année scolaire
Voilà qu’il ne reste qu’à peine 3 semaines de classe avant les vacances estivales. La présence de votre enfant pendant cette
période est très importante puisque la période des examens est débutée et des apprentissages auront lieu jusqu’à la fin des
classes. Merci de porter une attention particulière à l’heure du coucher de votre enfant.

Fin des classes : 22 juin
La dernière journée de classe aura lieu le vendredi 22 juin et il y aura un horaire continu de 8 h 30 à 13 h 30.
Vous recevrez sous peu une lettre d’information à ce sujet.

Band Rock de l’école
Bravo à nos élèves qui ont performé avec brio lors du Challenge Rock à l’Impérial de Québec le 24 mai dernier.

→ verso

Rassemblements
Le prochain rassemblement aura lieu le vendredi 1er juin à 8 h 30 au gymnase.
Le dernier rassemblement de l’année scolaire se déroulera le vendredi 22 juin à 8 h 30 également.
Bienvenue aux parents.

Services dentaires – Saviez-vous?

