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CONGÉ ET PÉDAGOGIQUE

o Vendredi 13 mai : Journée pédagogique annulée /JOURNÉE DE CLASSE
o

Lundi 23 mai : CONGÉ Journée nationale des Patriotes / Fête de la Reine

RENCONTRE RÉVISION DU PLAN D’INTERVENTION EN JUIN
o Les rencontres pour la révision des plans d’intervention se feront le Jeudi 2 juin en soirée et le Vendredi
3 juin. Vous recevrez une lettre de convocation vous indiquant les moments de la rencontre. Il est
important, pour cette dernière rencontre de l’année, d’inviter vos partenaires externes à se joindre à cet
échange bilan.

VACANCES DURANT LE TEMPS DE CLASSE :
o Nous vous rappelons que si vous prenez la décision de quitter en vacances avec votre jeune durant les
périodes de classe, les enseignants n’ont pas à fournir du matériel scolaire pour cette période. De plus, si le
départ se fait durant le temps des préparations pour les examens ou durant la période d’examens, votre
enfant ne pourra pas reprendre ce temps de préparation à son retour ni ses examens.

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
o Vérifiez bien l’agenda de votre jeune pour savoir s’il y a des activités spéciales d’organisées d’ici la fin de
l’année. Il y aura certainement des lunchs froids à préparer pour ces activités alors…soyez à l’affût des
messages laissés dans la pochette de l’agenda et des autorisations à signer si nécessaire.

SESSION D’EXAMEN : La session des épreuves ministérielles débutera dès le mois de mai. Vous recevrez, par
l’enseignant de votre jeune, l’horaire de la session des examens. Il est important de vous assurer que les
jeunes aient une bonne hygiène de vie afin de leur permettre d’être disponibles pour les examens. Veillez à ce
qu’ils prennent du temps de qualité pour étudier et réviser les notes et qu’ils aient suffisamment de sommeil
pour être en forme pour les examens.

TEMPS CHAUD
o Avec le temps chaud qui arrivera sous peu, il est important de prévoir de la crème solaire et des
bouteilles d’eau, surtout pour les jeunes du primaire.

MOT DE LA DIRECTION PAR INTÉRIM M. ALAIN BLAIS
Bonjour chers parents,
Je désire vous informer que j’assumerai le remplacement de madame Michèle Garcia à la Direction de l’école
Marc-Laflamme et Le Prélude jusqu’à la fin de la présente année scolaire ou jusqu’au retour de madame
Garcia. C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe de l’école et soyez assurés de ma pleine et entière
collaboration dans la poursuite du votre éducatif de votre établissement. Je profite également de l’occasion
pour vous souhaiter un excellent printemps. Au plaisir!
Alain Blais

BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES LES MAMANS DE NOS ÉLÈVES…
Dimanche 8 mai
M. Alain Blais, directeur par intérim
Mme Annie Godbout, directrice adjointe

