
1 
 

 

 

« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
En avril, ne te découvre pas d’un fil ! 

Nous vous demandons votre collaboration pour 
habiller les enfants CHAUDEMENT. Le printemps 
se fait attendre ! Ils sont à l’extérieur tous les jours 
et de nombreuses fois par jour. Il y a aussi certains 
cours d’éducation physique qui se font à l’extérieur 
et ils ont encore besoin de gants et mitaines.   

 

Journée "portes ouvertes" pour nos futurs élèves                   
de maternelle – Lundi 7 mai                                        

Nos futurs élèves de maternelle sont attendus lundi 7mai pour 
visiter l’école avec leurs parents et vivre une première petite 
expérience scolaire avec les enseignants. 

 

Message important du service de garde                                        

 Lors de la 1re semaine du mois d’avril, vous avez reçu le 
formulaire d’inscription pour le service de garde et le service 
du dîner pour l’an prochain. Plusieurs parents n'ont toujours 
pas retourné le formulaire signé afin de réserver leur place 
pour 2018-2019. Nous vous serions reconnaissants de nous 
le rendre dès que possible.  
 

 Pour les futurs élèves de la maternelle, les fiches 
d’inscription seront remises lors des portes ouvertes du 7 
mai 2018. 

 

 La formation "gardiens avertis" pour les élèves, qui était 
prévue le 18 mai, est annulée. Mme Riel, responsable de la 
formation, remboursera les parents directement. 

 

Anglais intensif                                      

Des élèves de 4e année ont été sélectionnés pour passer l’examen 
d’admission à l’anglais intensif de 5e année à l’École les Berges de 
Lachine le 21 avril prochain. Bonne chance à nos candidats. 

 

Soirée cinéma du 6 avril dernier                                     

Une belle soirée a été organisée par l’OPP le vendredi 6 avril dernier 
au gymnase de l’école avec le film Jumanji.  Merci beaucoup à Mme 
Beaudet, M Sabourin et M Aucoin pour leur temps à la réalisation de 
ce bel événement, les profits de la soirée iront aux activités de fin 
d’année, 250$ au total.  

Semaine des employés de soutien du 23 au 27 avril                                 

Nous profiterons de la semaine prochaine pour souligner le 
travail  exceptionnel de tous ceux et celles qui contribuent à faire 
de notre école un milieu de vie sain, propre, sécuritaire et 
stimulant. 

 

Bon printemps !                                                                La direction 

 

  
Dame nature et sa 

météo ! 
-------------------------------- 

 

La journée du 16 avril a 

provoqué une fermeture 

d’école pour tous les 

établissements de  la 

CSMB. La journée 

pédagogique qui sera 

annulée pour reprendre 

les cours sera celle du 

18 mai 2018. 

 

Rappel : 11 juin est 

aussi devenu une 

journée de classe due à 

la tempête de janvier 

dernier. 

Résumé 

Le 18 mai et le 11 

juin redeviennent 

des journées de 

classe ordinaire.  

 
 

 
Le 23 avril demeure une 
journée pédagogique à 
laquelle les enfants 
doivent être inscrits au 
préalable 
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 Info-parents du printemps 

Malheureusement, les 

prévisions météo nous 

ont joué un tour et 

l’événement du 

GDCSMB a été 

complètement annulé 

lors du 14 avril dernier.   

 

Nous espérons revivre 

une belle expérience en 

2019 avec de nombreux 

élèves. Merci à ceux qui 

se sont entraînés et 

préparés pour cet 

événement de course à 

relais de 72 km. 

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9maed1MbaAhVRMd8KHf7ZBeYQjRx6BAgAEAU&url=http://formationvitale.com/formation-rcr-montreal-inscription.htm&psig=AOvVaw1WE4lPazYF3jB5LgdZsvA7&ust=1524238233799536
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiduejN1MbaAhWOnOAKHUNPBYoQjRx6BAgAEAU&url=https://saintlouis.ecoleouest.com/soiree-cinema-familial-reussie/&psig=AOvVaw3IghlPLmoEtE6Og2nhF8iD&ust=1524238339777049
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz36_91MbaAhWChOAKHQWfCCcQjRx6BAgAEAU&url=http://jacquesleber.csdgs.qc.ca/informations-generales/portes-ouvertes/&psig=AOvVaw3iNvkN2_KBcBsacuwN6ipc&ust=1524238483124646
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD6O3l1cbaAhXImOAKHZ_hDhcQjRx6BAgAEAU&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/collection-d-39-icones-meteo_972339.htm&psig=AOvVaw0yfp1CGqox3j2lr-CnGeCp&ust=1524238617151569
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirjbzd1sbaAhWkmuAKHZ2aDYgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.ludeek.com/produit/une-aventure-de-super-heros/&psig=AOvVaw07KXsmluRqNHSYWo4gcKTy&ust=1524238953148798


2 
 

 


