Le vendredi 11 juin 2021
1. À votre agenda
- Le 23 juin est la dernière journée de classe régulière. L’horaire habituel demeure.
- Le service de garde fermera ses portes le 23 juin.

2. Déménagement – Rappel
Il est important d’aviser le secrétariat de votre école dès que vous savez
officiellement que vous déménagez (s’il y a lieu) afin que la formation de nos groupes
de l’an prochain soit fidèle à la clientèle réellement inscrite. Merci!

3. Présence des élèves dans la cour d’école
Nous vous rappelons qu’il est important de vous assurer que vos enfants ne se
présentent pas à l’école avant les heures officielles et qu’ils quittent rapidement
après les cours. Nous rappelons aussi qu’aucun parent ne peut entrer sur la cour
ou dans l’école.
Afin d’assurer la sécurité des élèves qui se rendent à la maison et de faciliter le travail des
éducateurs des services de garde qui sont en compagnie des enfants qui demeurent à l’école, les
consignes doivent être respectées. Merci de votre collaboration à cet égard!

4. Rappel pour les dernières semaines
Étant donné la situation de la COVID et les journées chaudes qui ont commencé, il est important
de fournir une gourde d’eau à votre enfant pour qu’il puisse bien s’hydrater. Pour les élèves allant
au service de garde, en plus de la gourde d’eau, il faut prévoir un chapeau et de la crème solaire
(identifiée au nom de l’enfant). Les enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur donc il est
important qu’il soit bien protégé.
Merci de votre collaboration.

5. Message de L’O.P.P.
Nous tenons à remercier les parents qui ont participé à la campagne de financement qui a eu lieu
en mars dernier. Malgré la pandémie, nous avons continué à nous rencontrer de façon virtuelle au
cours de la dernière année pour remplir nos mandats. Bonne route aux finissants de 6 e année qui
entrent au secondaire à l'automne. Nous avons très hâte de retrouver la direction, les professeurs,
les élèves et les parents lors de la rentrée 2021-2022. Nous vous souhaitons tous un bel été! Soyez
prudents! Amusez-vous! Au plaisir de vous revoir à la rentrée!
Les membres de l'OPP

6. Activité au service de garde de l’Aventure
Le service de garde tient à souligner la belle participation des enfants lors de la semaine des
services de garde, rire, sourire et plaisir étaient au rendez-vous.

7. Activités spéciales de fin d’année pour l’Arc-en-Ciel et l’Aventure

Spectacle virtuel de talents
La chaleur du mois de juin est arrivée ainsi que la belle frénésie des dernières semaines
d’école : la fin d’année approche à grands pas! Nous avons donc le plaisir de vous annoncer
que le spectacle virtuel rassemblant les talents des élèves de l’école sera présenté lors de
la dernière journée de classe, soit le 23 juin prochain. Pour clore cette belle année scolaire
en beauté, nous invitons les élèves à revêtir leurs plus beaux habits pour visionner ce
superbe spectacle virtuel. Une collation spéciale sera fournie pour tous.
Prenez note que vous pourrez visionner le spectacle à partir du 23 juin via un lien YouTube
qui vous sera envoyé par courriel.
Le comité J’aime mon école
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