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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/ 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
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 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.   
 
 
Bourses du Conseil d’établissement 
Chaque année, le conseil d'établissement gère un budget discrétionnaire d'environ 400$.  Cette année, les 
membres du CÉ ont décidé d'utiliser l'entièreté de la somme afin de créer 10 bourses de 40$ (sous forme 
d'une carte-cadeau Hamster) qui ont été offertes à un élève par classe afin de souligner ses efforts scolaires.   
La semaine dernière, le choix de l'élève a été fait sous la supervision de la direction et de la titulaire du 
groupe par un tirage au sort.  
 

  
Dessin de remerciement d’une de nos lauréates. 
 
 
Départ en congé de maternité 
L’équipe de l’école Saint-Édouard désire souhaiter une magnifique rencontre avec son nouveau-né et un beau 
congé de maternité à notre enseignante d’art dramatique, Sajmira Halili.  
C’est M. Pierre Mayer qui remplacera Mme Halili jusqu’à la fin de l’année.  Nous  profitons d’ailleurs de 
l’occasion pour lui souhaiter la bienvenue dans notre école. 
 
 

22 ou 23 juin Une course haute en couleur (date à confirmer) 
23 juin Dernier jour de classe 
24 juin Fête nationale 

NOMS DES LAURÉATS 

001 : Emma Blondeau 301 : Jade Bombardier 

009-019 : Emma Forest 401 : Tristan Dupuis 

011 : Edesse Caron 501 : Sara Bombardier 

101 : Clara Lamoureux 601 : Etienne Guilbault 

201 : Zoé Girard 931 : Michaël Blessing Geoffrey 
Ntakarutimana 

Une année haute en couleur! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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RAPPEL – SÉCURITÉ DES ÉLÈVES DU SDG 
Avec le beau temps qui s’est installé et la fin de l’année qui est à nos portes, nous constatons une 
augmentation des autorisations spéciales données par les parents (ex.  mon enfant peut sortir manger à 
l’extérieur ce midi au lieu d’aller au SDG ou mon enfant peut revenir seul à la maison à 15h au lieu d’aller au 
SDG).  Malheureusement, la diversité des plateformes de communication fait en sorte que le message n’est 
pas toujours attrapé à temps et/ou communiqué au secrétariat et au SDG.  C’est pourquoi nous vous 
demandons votre collaboration afin de respecter les consignes inscrites dans le guide du SDG envoyé à tous 
en début d’année :  

6. Sécurité 
Pour assurer une surveillance adéquate des enfants, les parents ont la responsabilité de remettre à la technicienne du 
service de garde ET à la secrétaire de l’école un AVIS ÉCRIT dans les cas suivants : 

 

- Si l’enfant doit s'absenter pour la période du dîner. 

- Si l’enfant doit quitter immédiatement après la classe. 

- S’il doit partir seul. Le cas échéant, nous ne sommes pas responsables de son retour à la maison. 

- S’il doit partir avec une personne autre que vous, vous devez nous avoir remis par écrit toutes les 
informations requises à moins qu’elles soient inscrites sur la fiche d’inscription. 

 
Le document complet est par ici : https://stedouard.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/75/2019/09/R%C3%A8gles-de-
fonctionnement-2019-2020-1.pdf 
 
 
Bénévole de l’année 
Le 17 mai dernier, des élèves ont eu le privilège de remettre un présent à notre bénévole de la bibliothèque 
qui nous aide également pour les photos scolaires. 
Les élèves et l’équipe de l’école te remercient pour ton dévouement. 
 

 
Sur la photo : Ethan, Maïka, Julie Yelle et Emily 

 
 
Activité de fin d’année : COURSE HAUTE EN COULEUR 
Le 22 ou le 23 juin prochain (date à confirmer), les élèves auront la chance de participer à une course haute 
en couleur (de style color run) lors de laquelle ils pourront se décorer de poudre colorée (lavable).   Merci 
de prévoir un vieux vêtement blanc ou pâle pour l’occasion afin que l’effet coloré soit optimal. La poudre 
utilisée est confectionnée par Les Coloriés, une entreprise qui a pour mission de sortir de l’isolement les 
jeunes adultes avec un TSA.  Les détails de l’organisme sont par ici : https://www.facebook.com/poudre.lescolories/ 
 
 
Procédure pour déclarer un test positif à la COVID-19 
Comme à l’habitude, si votre enfant est positif à la Covid, nous vous demandons d’en faire la déclaration via 
le Portail-Parents https://portailparents.ca/accueil/fr/.  
 

Bonne fin d’année à tous!   

L’équipe de l’école Saint-Édouard 
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