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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
DERNIÈRES SEMAINES DE CLASSE 

Il ne reste que quelques jours avant les grandes vacances d’été et 
nous vous encourageons à soutenir vos enfants jusqu’au bout. 
Plusieurs épreuves et évaluations sont en cours, nous sommes 
dans le dernier sprint final. 

DATES À RETENIR… ON SORT EN GRAND ! 

Jeudi 7 juin  
ACTIVITÉ SPORTIVE COLLECTIVE de 17h à 18h au gymnase de 
l’école avec M Chouinard. 1$ par participant ira en don à l’équipe du 
1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie 
 
 

8 juin  Vendredi  
Sortie plein air gratuite à Notre-Dame de l’île Perrot pour tous les 
élèves du préscolaire (Grâce à la mesure, "On bouge au cube")  

 
 

9 juin  Samedi  
Entraînement de triathlon pour les élèves de l’équipe de 9h à 10h 
au parc LaSalle 

 
 

11 juin   Lundi  
Sortie gratuite "Vélo et canot" pour les élèves de 5e année (Grâce 

à la mesure "On bouge au cube") 

 
 

13 juin    Mercredi  
 
Sortie gratuite au parc Forestier de St-Lazarre pour les élèves 
de 1re et 2e année (Grâce à la mesure "On bouge au cube")  

 

Sortie au Musée Marguerite-Bourgeoys et Musée Ramezay pour 
les élèves de 3e et 4e année (Grâce aux Écoles montréalaises pour tous) 

 

 

15 juin Vendredi  
Sortie gratuite au parc Forestier de St-Lazarre pour les élèves 
de 3e et 4e année (Grâce à la mesure "On bouge au cube") 

 
 

17 juin Samedi  
 
Grande compétition : Triathlon Lachine pour les élèves inscrits 
 

Téléthon Enfants-Soleil : Tous les dons amassés par l’entremise 
des enfants, des parents au service de garde, de l’équipe 
d’éducatrices, suite à l’initiative de Mme Michèle Stabile, seront 
remis en direct au Téléthon à Québec.  

 
 

19-20 juin Mardi et mercredi  
Sortie gratuite en vélo et à Voile en voile pour les élèves de 6e 
année (Grâce à la mesure "On bouge au cube") 

 

  
À NOTER 

-------------------------------- 
-------------------------------- 

 

Gala Excellence 
 

Mardi 19 juin 
 

En après-midi, nous 
soulignerons le 

travail exceptionnel 
de certains de nos 

élèves et 
l’implication de 

nombreux 
bénévoles. Une 

remise de certificats 
aura lieu au 

gymnase de l’école 
et un adulte par 

enfant honoré sera 
invité. 

 

Fête des finissants 
 

Jeudi 21 juin 
 

Des parents 
bénévoles 

organisent la fête 
des finissants pour 

les élèves de 6e 
année en après-midi  
Merci à Mme Tania 

Valdes pour son 
temps encore cette 

année. 

 

 

 

Le 12 heures de 
M. Chouinard  

 MERCI AUX 
PARENTS 

BÉNÉVOLES !!! 
Près 2000 $ de 

profit ont été 
amassés pour les 

activités 
étudiantes. 

Merci à l’équipe-
école pour son 

implication. 

 

 

École Jardin-des-Saints-Anges 
1225, rue Saint-Louis 
Lachine (Québec)  H2S 2K6 
Tél : 514-855-4200  |  Téléc.: 514-634-0068 
www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges 

 Info-parents 4 juin 2018 

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE MUSICALE 

22 JUIN EN APRES-MIDI 

Ce sera le dernier jour d’école !!!  Nous aurons besoin de 

parents bénévoles pour cette dernière fête de l’année.  Si 

vous êtes disponibles de 12h45 à 15h00, veuillez téléphoner 

au secrétariat et donner votre nom SVP. 

 

Ouverture estivale du secrétariat                                        

Les heures d'ouverture sont de 7h30 à 11h30 et de 12h45 à 15h30, 
sauf le vendredi; le secrétariat ferme à midi durant la période estivale. 

 

Le secrétariat sera fermé pour la période des vacances à partir 
du lundi 9 juillet jusqu’au lundi 20 août 2018. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

N'hésitez pas à communiquer avec l'école pour nous laisser toute 
nouvelle adresse ou tout changement de numéro de téléphone à la 
maison ou au travail (514-855-4200). 

 

Date de la rentrée 2018-2019                                         

 

Deux demi-journées de rentrée progressive sont prévues pour 
reprendre la routine scolaire en douceur. 

 

Mercredi 29 août AM et jeudi 30 août AM de 7h50 à 10h55. Pour 
tous les élèves de l’école 

 

Tous les élèves de l’école arrivent dans la cour pour 
7h50. 

Les enseignants et membres du personnel seront dans la cour afin 
de diriger les parents et les enfants. 

En cas de pluie?   Rassemblement au gymnase de l’école. 

 

Service de garde et de dîner                                         

Si vous souhaitez que votre enfant profite du service de garde avant 

7h50 et/ou à partir de 10h55 en après-midi les 29 et 30 août, il doit 

être inscrit dès maintenant. Le jour même, nous ne pourrons pas 

garder les enfants qui ne sont pas inscrits. 

 
 

  
 

 

 

 
SERVICE DE GARDE 

 

Petit rappel, 

n’oubliez pas que 

les factures du mois 

de juin doivent être 

acquittées dès 

maintenant. En cas 

de besoin, une 

entente de paiement 

peut être signée 

avec la direction. 

Vous pouvez inscrire 

votre enfant au 

service de garde pour 

2018-2019 en 

téléphonant au  (514) 

855-4160. 

25 JUIN 

École 

fermée 

 

VACANCES 

pour les 

ÉLÈVES !!! 

Amusez-vous 
entre amis, 
en famille, 

sous le soleil 
et revenez en 
forme et en 

santé pour la 
rentrée ! 

  

 

École Jardin-des-Saints-Anges 
1225, rue Saint-Louis 
Lachine (Québec)  H2S 2K6 
Tél : 514-855-4200  |  Téléc.: 514-634-0068 
www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges 

 

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=0ahUKEwi9gcWx6rDUAhVC4oMKHXZrB70QjRwIBw&url=http://marieandree.centerblog.net/rub-lettre-v-vacances-scolaires-2016-.html&psig=AFQjCNFRZV3cXCVqFhXq78BXfwy5F06lzQ&ust=1497100035963420
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