Info Parents
JUIN 2022
Reconnaissance…

Chaque année, le Centre de services scolaire Chemin du Roy rend
hommage à un élève et un membre du personnel par école. Pour
notre école les personnes honorées sont :
Gabriel Roy : Élève de l’année
Kathy Denoncourt, enseignante-orthopédagogue, comme membre
du personnel de l’année.

Portes ouvertes

Votre enfant est inscrit pour l’année scolaire 2022-2023
à la maternelle?
Il nous fera plaisir de vous inviter, ainsi que votre enfant, à une
rencontre « portes ouvertes » le vendredi 3 juin prochain entre
13 h 00 et 15 h 00, au moment qu’il vous conviendra.
Mesdames Sylvie Côté, enseignante de maternelle et Madame Josée
Houle, responsable du Service de garde, vous remettront plusieurs
documents d’informations utiles pour la rentrée scolaire.

Portrait de l’école

…pour l’an prochain

Voici l’organisation des groupes pour 2022-2023 :
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe

de maternelle
de 1re année
de 2e année
de 3e année

1 classe de 4e année
1 classe multi 3e/4e année
1 classe de 5e année
1 classe de 6e année

Vendredi, 3 juin
Puisqu’il n’y a pas eu d’élections, le 3 juin « T3 » sera transformé
en journée pédagogique

Bibliothèque

Il faut penser à rapporter vos livres de bibliothèques pour le 2 juin
2022. La technicienne fera parvenir des factures pour les
documents qui n’auront pas été rapportés.

Période d’examens

La période d‘examens commence bientôt!
Nous vous rappelons qu’il est très important que votre enfant soit
présent lors des évaluations.
Seuls les motifs suivants sont reconnus par le ministère pour motiver une
absence: maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation
médicale, décès d'un parent ou d'un proche, convocation d'un tribunal,
participation à un événement d'envergure, isolement en raison de la covid.

Très important
Bouteille d’eau

Dates à retenir

Les élèves dont l'absence n'est pas reconnue
reçoivent la note de zéro.
Bien entendu les bouteilles d’eau sont permises à l’école. Par contre,
elles devront être remplies à la maison ou juste avant le début des
cours. Par la suite, il y aura des moments précis, selon chaque
classe, pour la remplir à nouveau. Avec notre orientation « verte »
nous favorisons évidemment les bouteilles réutilisables.
13 juin : Le 2e cycle se rendra sur le site des Vieilles Forges
13 et 14 juin : l’équipe d’Adrénaline Urbaine viennent nous initier à la
planche à roulettes.
15 juin : Les élèves du 2e cycle vont vivre 1 journée au Maïkan Aventure
17 juin : Maternelle et 1re année vont au Moulin Seigneurial.
17 juin : le 3e cycle, va se rafraichir à la piscine H2O
22 juin : Fête de fin d’année à l’école
23 juin : Piscine Martin Bergeron pour tous.

Conseil
d’établissement

À l’école à vélo

La dernière réunion du conseil d’établissement aura lieu le 8 juin.
Tout au long de l’année, plusieurs sujets ont fait l’objet d’adoption
et d’approbation, dont la convention de gestion et le code de vie.
Merci à tous les membres pour leur implication, leur rigueur et leur
volonté à collaborer aux dossiers de l’école.
Les élèves qui le désirent peuvent venir à vélo à l’école. Ils doivent
stationner et verrouiller leur vélo dans la « zone de vélo » sur la
clôture du côté de la rue du Serrurier. Prenez note que nous ne
sommes pas responsables des bris ou vols et qu’il est interdit de
circuler à vélo dans la cour d’école.

Adrénaline
Urbaine

L’équipe d’athlétisme

Tous nos élèves pourront bénéficier, les 13 et 14 juin, d’une activité
d’initiation à la planche à roulettes. Pour cette activité, votre
enfant devra porter des vêtements confortables et des espadrilles.

Le 15 juin prochain, l’équipe d’athlétisme de l’école, se rendra à une
compétition à l’école secondaire des Pionniers. Bonne chance gang!

Go Jets Go !!!
Fête de fin d’année

Sous le thème hawaïen, nous célébrons la fin de l’année scolaire le
mercredi 22 juin.
Pour l’occasion, nous aurons des jeux gonflables, un magicien, des
gâteries sucrées, machines à bulles et des plateaux d’activités.
Plaisirs garantis !!

Changement de
direction

Madame Sophie nous quitte à la fin de l’année. Elle relèvera de nouveaux
défis à l’école secondaire des Pionniers.
C’est Monsieur Marc-André Lallemand qui sera notre nouveau directeur.

La Rentrée…

La Rentrée aura lieu le 1er septembre prochain.
Il est important de noter que vous recevrez le bulletin sur le
portail Mozaïk et la liste des fournitures scolaires par courriel
à la fin des classes. Vous pourrez également retrouver la liste
des fournitures scolaires sur notre page Web :
http://delenvolee.csduroy.qc.ca/

Cahiers d’activités
pour l’année scolaire
2022-2023

Veuillez noter que 2 façons s’offre à vous pour payer les cahiers
d’activités et cahiers maison (conçus par l’enseignant) pour l’année
2022-2023.
➢ Par internet : voir détail sur l’état de compte, disponible à
partir du 12 août, dans votre portail Mozaïk.
➢ À l’école : sur rendez-vous au 819-374-2676 à partir du 22

août.

Déménagement

Transport scolaire

Les changements d'adresse durant l'été s'effectueront
électroniquement cet été. Pour ce faire, les parents n'auront qu'à
visiter le site web du centre de services scolaire
(www.csduroy.qc.ca) et cliquer sur l'onglet changement d'adresse.
Transport à une 2e adresse pour 22-23 : La demande doit se
faire directement en ligne avant le 30 juin au : www.csduroy.qc.ca
sous l’onglet : Transport scolaire et compléter la « Demande de
transport complémentaire ».
Places vacantes (places disponibles) : Les demandes doivent se
faire directement en ligne via le site Web du C.S.S. Chemin-du-Roy,
sous l’onglet : Transport scolaire et compléter la « Demande de
transport complémentaire »

Assemblée générale
et rencontre de
parents 2022-2023

Réservez dès maintenant la date du 14 septembre prochain. Il y
aura l’assemblée générale de parents où vous pourrez voter pour
élire les parents qui vous représenteront sur le conseil
d’établissement.
À cette même soirée, vous pourrez aussi rencontrer les enseignants
qui vous donneront une multitude d’informations au sujet du
fonctionnement de classe. Vous aurez plus de précisions à ce sujet
dès la rentrée.

…chers parents

Sophie Fortin, directrice

Chers parents,
nous vous remercions très sincèrement du support et de la
collaboration dont vous avez fait preuve
tout au long de cette année scolaire. Nous vous souhaitons des vacances
agréables en famille.
Au plaisir de vous revoir en août prochain!

L’Équipe-école

