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Mot de la direction 
 

 

Chers parents, 

La fin d’année scolaire est à nos portes. Il est important d’encourager vos enfants à garder le 
rythme jusqu’à la fin des classes. Je vous encourage à prendre du temps avec vos enfants afin de 
les accompagner durant cette période intense.  

Juin amène également son lot de bonnes nouvelles : c’est le retour des beaux jours, c’est le 
moment idéal pour souligner l’aboutissement de plusieurs mois de travail qui ont demandé une 
grande implication et beaucoup d’adaptations de la part des élèves, des parents et de tout le 
personnel et c’est l’arrivée des vacances !! Ceci étant dit, puisque l’école fera relâche au cours des 
prochaines semaines, les enfants, eux, sont toujours à l’affût de découvertes et d’activités 
nouvelles. Aussi, afin d’assouvir leur curiosité, pourquoi ne pas profiter des différentes ressources 
de notre arrondissement : Octogone, piscines, pistes cyclables, activités culturelles et sportives, 
etc. Il s’agit là de suggestions agréables et positives qui éveilleront chez nos jeunes la soif 
d’apprendre, le plaisir d’entreprendre et de se réaliser…  

Je tiens d’ailleurs à remercier tous les membres du personnel de l’école Terre-des-Jeunes pour leur 
travail soutenu des derniers mois ainsi que tous les parents de notre grande communauté 
éducative pour le soutien indispensable apporté à leurs enfants. Je félicite également les élèves, 
qui ont su être résilients au cours de cette année bien spéciale.  

C’est une année particulière qui se termine, avec son lot d’adaptations et de nouveautés. Je vous 
souhaite donc un bel été et au plaisir de vous retrouver à la fin du mois d’août! 

 

Andréanne Chagnon | Directrice 

 

Informations importantes 
 

1. 3 juin 2022 

La journée pédagogique du 3 juin est annulée. 

 

2. Calendrier scolaire 22-23 

Faisant suite à la modification de la Semaine de relâche par le Conseil d’administration du CSSMB, 

voici le calendrier scolaire 22-23 (en pièce jointe de ce courriel). 
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3. Annulation d’inscription à Terre-des-Jeunes 

Si pour une raison quelconque (déménagement, choix d’une autre école, etc.) vous prévoyez que 

votre enfant ne fréquentera plus une de nos écoles pour la prochaine année scolaire, il est très 

important d’en informer la secrétaire le plus rapidement possible. 

 

4. Inscription au service de garde 

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Myriam Nivot au 514-595-2056, poste 3. Il sera 

possible de venir inscrire votre enfant sur place les 2 juin (entre 15h et 18h). Veuillez noter que les 

activités du service de garde reprendront le 29 août 2022 pour les élèves de 1re à 6e année et le 1er 

septembre 2022 pour les élèves de la maternelle et que le service sera offert tous les jours de 7h00 

à 18h00. 

La porte d’entrée au service de garde est située sur la rue Ménard, face à la rue Benoit. 

 

5. Épreuves de fin d’année 

C’est la période des évaluations. Les examens du ministère ont lieu aux mêmes dates pour tous(-

tes) les élèves du Québec. Certaines épreuves sont plus longues, d’autres moins. Et selon la matière 

évaluée, votre enfant aura droit à certains outils comme : Un dictionnaire et une grammaire (en 

français); une calculatrice (en mathématiques, sauf pour la section évaluant la C2 en 6e année du 

primaire); une règle (en mathématiques); etc. Mais pas de souci, l’enseignant(e) de votre enfant 

passera en revue ces détails avec ses élèves, tout comme la matière à réviser. Cependant, il est 

interdit d’avoir des appareils électroniques (téléphone, montre intelligente, etc.). 

 

6. Objets perdus 

Le 17 juin prochain, nous organisons une exposition de nos objets perdus dans le local de musique.  

Tous les élèves iront visiter l’exposition durant la journée. Les parents y sont aussi invités de 16h à 

18h. À la fin de la journée, tous les objets non récupérés seront regroupés et remis à une œuvre 

de charité. Encore une fois, les objets identifiés seront récupérés et donnés à leur propriétaire. Il 

est donc avantageux d’identifier tous les vêtements de votre enfant. 

 

7. Transport actif 

Il existe de nombreuses façons de faire du transport actif. Nous vous proposons de privilégier, dans 

la mesure du possible, la marche pour vos déplacements et les déplacements de vos enfants vers 

l’école.  

Nous vous rappelons que les rouli-roulants (« skateboard ») et les trottinettes doivent être utilisés 

comme moyens de transport pour se rendre à l’école, et non comme des jouets.  Leur utilisation 

est interdite à l’intérieur ainsi que dans la cour de l’école et ils doivent être rangés dans les casiers.   

Nous en profitons pour vous rappeler l’importance d’enseigner à vos enfants les règles de sécurité 

lorsqu’ils utilisent leurs rouli-roulants, trottinettes ou vélo. Nulle envie de restreindre vos enfants  
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dans leurs élans d’utiliser la planche à roulettes ou autres moyens de transport sur roues. 

Toutefois, nous recommandons fortement le port du casque Il y a parfois beaucoup de circulation 

près de l’école et nous ne souhaitons pas d’incident malheureux. 

 

8. 1 000 000 de KM ensemble !! 

Le Grand Défi Pierre Lavoie a officiellement ouvert les inscriptions à l’activité « 1 000 000 km 

Ensemble » qui se tiendra les 9, 10 et 11 juin prochain. L’objectif de ce défi est d’inciter le plus de 

personnes possible à bouger ! Jeunes comme adultes. Notre école participe et nous vous invitons 

à vous inscrire à l’adresse suivante : https://1000000ensemble.com/  venez rejoindre notre groupe 

Terre-des-Jeunes !! 

 

9. Bulletins de fin d’année 

Il faut savoir que ce précieux document : 

• Compte pour 65 % du résultat final de l’année; 

• Doit être transmis au plus tard le 10 juillet; 

• Indiquera un résultat pour chacune des matières. 
Nous procéderons à l’envoi des bulletins les 6 et 7 juillet 2022. 

 

10. Livres recherchés 

Avez-vous des livres d’enfants à donner (français, anglais ou autre langue) ? Nous aimerions garnir 

nos Croque-livres. C’est un système d’échange de livres qui donne l’accès à la littérature et le goût 

de lire. L’enfant peut prendre un livre en échange d’un autre livre. Vous pouvez déposer vos dons 

de livres au service de garde.  

 

11. Fermeture de l’école durant la période estivale 

L’école sera fermée à compter 5 juillet 15h et ce, jusqu’au 17 août à 13h.   

Pour une question qui ne peut attendre notre retour ou pour une inscription, veuillez s.v.p. 

communiquer avec le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys au 514-855-4500. 
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Calendrier du mois 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 
 
 
 
 

  1 

Caravane 
RSEQ 

2 3 
 
 

Journée 
couleur 

PLAGE 

4 

5 
 
 
 
 

6 7 8 
Sortie 3e, 

Centre 
Sablon 

9 
1 000 000 

KM 
 

10 
1 000 000 

KM 
Sortie 5e 

et 6e, 
Festival 
Eureka 

11 
1 000 000 

KM 
 

12 
 
 
 
 

13 
 

14 
Sortie bain 

linguistique, 
Clip and 

Climb 

15 16 17 
Expo 

objets 
perdus 

18 

19 20 
Sortie des 
finissants, 

Base de 
plein air 

Lanaudia 

21 
 

22 
½ 

pédagogique 
Journée 
couleur 

 

23 24 
 

25 

26 27 28 29 30 
 
 
 
 

  

 

 

 

LES SUPER RECYCLEURS seront avec nous le 25 septembre 2022 et le 25 mai 2022. Toute la communauté 

est invitée à participer à ce geste écologique, à cette campagne de financement. Donnez une seconde vie à 

vos vêtements grâce à la Grande collecte au profit de l’école Terre-des-Jeunes ! 

 https://superrecycleurs.com/event/ecole-au-tresor-duboise/   
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