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Dates importantes à venir 

17 mai : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert 

3 juin : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert 

 
Circulation au service de garde 
Par une belle journée ensoleillée, j’ai décidé de garder la forme en allant m’entraîner dans notre salle de 
conditionnement physique de l’école. Mon but n’étant pas d’enquêter ou de vous observer lors de votre 
arrivée au SDG. Par contre, lors de ce jogging matinal, j’ai été témoin de certains comportements qui 
mettaient en danger la sécurité des enfants. Je suis conscient que notre zone de stationnement n’est pas 
idéale, mais il est tout de même important de respecter la signalisation et de faire preuve de prudence. 
 
Voici les comportements que j’ai observés : 
 

• un enfant a traversé la rue seul à travers les voitures; 
• il y avait des voitures presque en tout temps des deux côtés; il était impossible de savoir le côté de la 

rue où il était permis de se stationner;  
• un autobus n’a pas été en mesure de passer dans la rue, car il y avait des voitures des deux côtés : 

imaginez un camion de pompier; 
• un parent a mis ses quatre clignotants en plein milieu de la rue (entre deux voitures!!!), afin de 

laisser descendre son enfant;   
• beaucoup d’élèves entraient seuls au service de garde sans avoir la carte pour débarrer la porte. 

Lorsque ça sonne, l’éducatrice doit laisser son groupe seul pour aller ouvrir;  
• finalement, un seul parent s’est stationné devant l’école, à gauche de la porte principale, et a profité 

de ces deux petites minutes de marche pour prendre l’air et discuter avec son enfant. 
 
Mon objectif est de vous sensibiliser quant à l’importance d’agir collectivement pour maximiser la sécurité 
de vos enfants.  
 
Organisation scolaire 2019-2020 et projets spéciaux 
Voici l’organisation scolaire pour l’an prochain. Ce portrait pourrait changer selon les inscriptions que 
nous recevrons d’ici le mois d’août 2019.  

 

Préscolaire 2 classes 

Première année 2 classes 

Deuxième année 2 classes 

Troisième année 2 classes 

Quatrième année 2 classes 

Cinquième année 2 classes 

Sixième année 2 classes  

Adaptation scolaire 4 classes 

TOTAL 18 classes 
 
 
 
  

Le 10 mai 2019 
 
 
 



 

 Assiduité aux examens de fin d’année 
Il est important de souligner que certaines épreuves demandent une supervision de la part de l’enseignant et 
que plusieurs situations d’évaluation s’échelonnent sur un certain nombre de jours; il est donc souvent 
impossible de faire reprendre celles-ci. Aussi, en quatrième et en sixième année, des épreuves obligatoires 
de la commission scolaire et/ou du Ministère sont administrées aux élèves à compter du mois de mai 
jusqu’à la fin juin et ces épreuves comptent pour un certain pourcentage de la note finale de l’élève. Le 
régime pédagogique précise que les dates et heures de ces épreuves doivent être respectées et que 
seulement le ministre peut autoriser une modification à l’horaire prévu. Aussi, les seuls motifs permettant 
de justifier une absence à une épreuve ministérielle sont : une maladie sérieuse ou un accident de l’élève 
confirmé par une attestation médicale, le décès d’un proche parent ou la convocation d’un tribunal. En cas 
d’absence sans motif valable à un examen du MEES, la note de 0 devra être inscrite au bulletin. 

Refoulement d’égout 
Je vous informe que les travaux sont terminés depuis mercredi soir. Les réparations se sont très bien 
passées. Une mention spéciale à tous les membres de l’équipe-école et aux élèves: nous avons eu une 
collaboration exceptionnelle de tous! 
                                                                                   
Activités parascolaires 
Bravo à toutes les personnes impliquées dans l’organisation des activités parascolaires. Plus de 500 
inscriptions ont été faites cette année : 300 en sport, 130 en musique et près de 100 dans les autres 
domaines. Dans un autre d’idée, je vous informe que nous avons eu le plaisir de gagner une flotte de vélos 
de montagne (12) de la part de l’organisme « Biathlon Québec ».  
 

Voici les activités que nous avons offertes cette année 

 

    Duathlon     Athlétisme        Hockey          Guitare 
 Volleyball     Badminton         Chorales          Cuisine 
 Multi-sports     Tennis        Piano          Sciences 
 Soccer      Fastball        Violon                          Inventeurs 
 Football     Nawatobi        Éveil musical 
 Basketball     Club de course       Batterie 
 
Bravo à nos équipes de basketball 

• Près de 20 % des élèves des classes régulières pratiquent ce sport à l’école. 
• 1re position dans la région 03-12 dans la catégorie novice masculine et cinq bannières pendant 

l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Je profite de ce moment pour souhaiter une belle fin d’année à tous les élèves. Cette 
dernière étape est très importante, car elle compte pour 60 % de l’année. Merci 
d’encourager vos enfants à faire des efforts et à persévérer lors des prochaines semaines !!! 
 
 
                                                                        Alain Gagnon 
                                                                        Directeur 


