Bulletin mensuel pour les parents
Juin 2019

286, rue Marie-de-l’Incarnation
Québec (Québec) G1V 3N4
Téléphone : 418-686-4040, poste 4043
http://cscapitale-ecole-st-malo.ca

Journée pédagogique
Toute l’école



Adaptation seulement 

C’était le lundi 3 juin. Plus aucune autre journée pédagogique d’ici le 21 juin.
Le mercredi 12 juin en après-midi.

Informations
T-shirt à l’effigie de l’école
À titre informatif, il reste quelques t-shirts à l’effigie de l’école au coût de 10 $.
Veuillez vous présenter au secrétariat. Il faut prévoir l’argent juste.

Gala du service de garde
Le gala du service de garde aura lieu le jeudi 13 juin à 18 h 30 dans la grande salle du Centre Durocher. Nous vous attendons
en grand nombre!

Gala de l’école, le lundi 17 juin
Le gala de l’école aura lieu au gymnase. Une section sera réservée pour les parents à l’arrière. Voici l’horaire :
8 h 30 :

Mme Andrée Anne, maternelle 4 ans, Mmes Thalie et Danielle, maternelle 5 ans

9 h 30 :

Mme Marie, 5e année et M. Jonathan, 5 année
Mme Audrey, 5e et 6e années et Mme Catherine Bargone, 6e année
Mme Marie-Ève, 903 et Mme Audrey 904

10 h 30 :

Mmes Lucie et Josée, 3e année
Mmes Catherine et Martine, 4e année
Mme Émilie, 901
Mme Nancy, 801

13 h 15 :

Mme Stéphanie, 1re année
Mme Corinne, 1re et 2e années
Mme Dominique, 2e année
Mme Audréann, 901

Objets perdus / oubliés
Dernière chance!
Vous pourrez récupérer vos objets perdus sur les tables disposées à l’entrée du gymnase lors du gala du 17 juin
prochain.

Dernier droit avant la fin de l’année scolaire
Voilà qu’il ne reste que 2 semaines avant la fin des classes. La présence de votre enfant pendant cette période est très
importante (examens finaux) et les élèves auront des apprentissages jusqu’à la fin des classes.
Si toutefois votre enfant devait s’absenter pour un rendez-vous médical, n’oubliez pas d’aviser le secrétariat en composant le
418-686-4040, poste 4043 et vous faites le 2 pour la boîte vocale des absences.

Fin des classes : le vendredi 21 juin
La dernière journée de classe aura lieu le vendredi 21 juin et il y aura un horaire continu soit de 8 h 15 à 13 h 30 (13 h pour les
maternelles).

