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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 

 

 

 

Examens CSMB et du MEES                                         

Les examens CSMB pour l’ensemble des élèves et ceux du ministère 

en 4e et 6e année débutent dès le 22 mai et s’échelonneront jusqu’à 

la semaine du 11 juin inclusivement.  D'autres examens JSA auront 

lieu jusqu'au 21 juin.   

Une étude sérieuse de la part des élèves, une préparation adéquate 

en classe, l’étude à la maison et des efforts constants permettront la 

réussite de chacun.   

La qualité du sommeil et une saine alimentation sont aussi très 

importantes pour permettre une bonne concentration durant ces 

épreuves.  Nous remercions les parents qui redoublent d’efforts avec 

leurs enfants pour être en forme et bien préparés lors de ces 

journées. 

 

Journée "portes ouvertes" pour nos futurs élèves  de 
maternelle – Mardi 11 juin                                        

Nos futurs élèves de maternelle, sur invitation, sont attendus le 11 
juin pour visiter l’école avec leurs parents et vivre une première petite 
expérience scolaire avec les enseignants. 

 

Fête des finissants vendredi 14 juin PM                                         

En après-midi, des parents bénévoles organisent la fête des 
finissants pour les élèves de 6e année qui auront le repas offert pour 
dîner et qui pourront en profiter pour se mettre sur leur 36 afin de 
célébrer la fin de leur parcours au primaire !  Merci à Mme Beaudet 
et M Sabourin, accompagnés d’autres parents volontaires, qui 
donneront de leur temps  

 

Gala Excellence, jeudi 20 juin PM                                       

En après-midi, nous soulignerons le travail exceptionnel de 
certains 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.  Des lettres d’invitation seront 
envoyées par la poste aux familles des élèves sélectionnés pour 
leur distinction. 

 

Fête de fin d’année 21 juin PM                                       

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. 

 

Petit rappel                                       

Simplement éviter le stationnement des employés SVP, utiliser le 
débarcadère de l’école.  Le trottoir est plus sécuritaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec le 

Grand défi Pierre 

Lavoie, notre école 

participe au défi des 

Cubes énergie, 

compétition amicale 

durant laquelle tous les 

élèves doivent bouger 

ET ÊTRE ACTIFS tant à 

l’école qu’à la maison, 

du 1er au 31 mai 2019. 

 

Nous encourageons les 

parents à participer avec 

leurs enfants pour les 

inciter à BOUGER. 

15 minutes d’activité 

physique = 1 cube. 

 

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

Rappel 

Le 10 juin est une 

journée de classe 

ordinaire.  

 

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

conseil 

d’établissement 30 

mai et 20 juin 

Les rencontres 

débuteront à 18h30 

pour les membres du 

conseil. 

 
 
 
  

 

 

 

 

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 de mai-juin 2019 

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

 
ACTIVITÉS DE CLASSE ET SORTIES ÉDUCATIVES 

6 juin jeudi  
ÉDUCAZOO dans le 301 Activité éducative en classe sur les reptiles 

 

7 juin  Vendredi  
 
- Sortie à la base plein air de Saint-Lazare pour les 1re à 4e 

année 
 
- Sortie à Notre-Dame de l’île Perrot pour tous les élèves du 

préscolaire  
 
Sorties payées grâce à la mesure du MEES, "On bouge au cube" !  

 
11 juin portes ouvertes futurs élèves de la maternelle 
 

13  juin Jeudi (30 mai, 1re sortie)  
 
2e Sortie "Vélo Québec" pour les élèves de 5e année  
Partenariat avec le GRAME 

 
14 juin fête des finissants PM 
 

14 juin vendredi  
 
Sortie gratuite à la bibliothèque Saul-Below Lachine pour les 
élèves de 2e année.  

 

16 juin Samedi  
 
Grande compétition : Demi-marathon Pointe-Claire pour 
l’équipe de triathlon de l’école. (Pour les élèves inscrits seulement) 
 

 

17 juin lundi  
Sortie vélo-canot pour les élèves de 5e année 
 
Sortie payée grâce à la mesure du MEES, "On bouge au cube" !  
 

 

18 juin Mardi   
Sortie au Parc national d’Oka pour les élèves de 6e année  
 
Sortie payée grâce à la mesure du MEES, "On bouge au cube" !  
  

 

19 juin mercredi  
 
Sortie au IMAX du Centre des sciences de Montréal pour les 
élèves de 2 e année.  
 
Sortie payée grâce aux Écoles montréalaises pour tous.  
 

 
20 juin Gala Excellence et 21 juin Fête de fin d’année 

 

  

 

 

L’été arrive à 

grands pas  ! 

 

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

 

Le 12 heures 
de M. 

Chouinard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MERCI AUX 
PARENTS 

BÉNÉVOLES !! 

 

MERCI AUX 
GÉNÉREUX 

DONATEURS 

  

Près de  

2000 $ de 
profits 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 mai-juin 2019 

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
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À nos généreux donateurs, 

 

Merci du fond du cœur ! 

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES 

 

 Josée Deschamps, notaire à LaSalle 

 Louis-François Marcotte 

 Richard Roy, courtier hypothécaire 

 Geovany Roque, Zumba 

 Mélanie Dewit 

 Maxi Lachine 

 HUBB 

 Empire Fitness, Lachine 

 RSEQ , Lac St-Louis  

 Camille, donateur de l’Impact de Montréal 

 Marie Ledoux, montage video 

 Parco-maître, Geneviève Gibeault 

 Club Optimiste Lachine 

 École secondaire Mgr-Richard, Verdun 

 Collège Sainte-Anne, Lachine 

 SPVM, PDQ 8, Lachine 

 CSMB 

 Club du Canadien de Montréal 

 LEONE , équipement de combat Lachine 

 STATION ANGUS, Lachine 
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