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INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 
 

Printemps 
Avec l’arrivée du printemps, la température varie fréquemment. Nous vous demandons donc de vous assurer 

que les vêtements de vos enfants soient adéquats avec la température du jour.  Merci de prévoir une paire 

de bottes de pluie ou une deuxième paire de chaussures pour les journées pluvieuses.   

 
 
Sortie scolaire du 13 mai – Camp Youhou 
Cette sortie scolaire année sera gratuite pour tous les élèves grâce à l’activité de financement de vente de 
chocolat de Pâques. Encore merci à tous pour cette réussite.  Vous recevrez les détails de cette sortie au 
courant de la semaine prochaine. 

 
Deuxième communication aux parents 
La deuxième communication aux parents a été versée sur le Portail le 21 avril dernier.  Nous vous rappelons 
qu’étant donné qu’il n’y avait que deux étapes cette année, le deuxième bulletin chiffré sera produit pour le 
8 juillet 2022 au plus tard.   
 
 

Retards le matin 
Depuis que nous remettons des billets d’information sur les retards le matin, nous avons constaté une belle 
amélioration.  Merci à vous tous pour votre précieuse collaboration et Bravo!   
 

Vendredi 29 avril Journée pédagogique 

Lundi 9 mai PM École de la vue – Dépistage visuel pour tous les élèves du préscolaire 

Vendredi 13 mai Reprise tempête du 18 février – Sortie scolaire 

Lundi 23 mai Congé 

Semaines 30 mai – 10 juin Début des épreuves obligatoires ministérielles (4e et 6e année) 

Une année haute en couleur! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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Épreuves obligatoires du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
(MEES) en 4e et 6e année. 
 
Cette année, les épreuves ministérielles obligatoires en 4e et 6e année sont de retour selon l’horaire suivant :  

 

 4e année 6e année 

Mardi 31 mai 22  Français - lecture 

Mercredi 1er juin  Français – écriture (planif. et rédaction) 

Jeudi 2 juin Français - Lecture Français – écriture (révision, correction 

et mise au propre) 

Mardi 7 juin Français – écriture (présentation et 

planification) 

Mathématiques (2 situations 

d’application) 

Mercredi 8 juin Français – écriture (rédaction) Mathématiques (situation-problème) 

Jeudi 9 juin Français – écriture (révision, correction 

et mise au propre) 

Mathématiques (1 situation d’application 

et un questionnaire) 

 

La présence des élèves est donc obligatoire lors de ces journées.   

 
 
À la recherche de perles rares pour des ateliers parascolaires en prévision de l’année 
scolaire 22-23 
En prévision de l’an prochain, nous aimerions compléter notre offre de services avec des activités 
parascolaires notamment en musique et en anglais.  Nous sommes donc à la recherche de perles rares pour 
offrir des activités dans ces deux domaines sur l’heure du midi (à raison de un ou deux midis/semaine).  Nous 
recherchons des personnes dynamiques qui ont les compétences nécessaires pour accompagner les élèves 
dans la consolidation de l’apprentissage d’une langue seconde (anglais) en contexte de jeux et d’ateliers ou 
dans l’initiation à la musique (ou d’un instrument de musique).  Nous avons d’ailleurs quelques beaux 
instruments qui n’attendent qu’à être utilisés (guitares, xylophones, etc.)!   
 

Merci de diffuser allègrement!       
 
Les personnes intéressées peuvent communiquer directement avec le secrétariat au 514-380-8899 
poste 4711.   
 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau mois de mai et nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration.  

L’équipe de l’école Saint-Édouard 


