
 
Info-Parents de juin 2018 

Invitation spéciale aux parents de 6e année 

Nous organiserons une petite cérémonie pour nos élèves finissants le vendredi 22 juin à 14h00 

dans le grand gymnase.  Vous êtes cordialement invités à réserver votre fin d’après-midi pour 

être avec nous lors de cette dernière journée de classe pour souligner la fin du primaire pour 

votre enfant. 

Trottibus 

Les parents organisateurs souligneront la fin de l’année avec les élèves marcheurs lors d’une 

petite collation spéciale le 8 juin prochain à l’heure du midi. 

 

La fondation vous invite 

Le grand vernissage et l’encan auront lieu le mercredi 6 juin à 16h00 au petit gymnase.  Venez 
voir les toiles superbes de nos élèves. 
 

Le bulletin de votre enfant 

Cette année, le bulletin sera envoyé par courriel à la fin de l’année (après le 22 juin).  Il est 

important de garder cette version officielle du bulletin dans vos dossiers pour les besoins futurs. 

 

Paiement en retard 

Certains parents ont des frais de garde en retard.  Veuillez acquitter votre compte dès maintenant. 

 

La course    Moi, mes souliers 

Veuillez réserver votre avant-midi du 15 juin pour la course annuelle.  Vous êtes invités à vous 

impliquer à titre de bénévoles ou de coureur.   

Premier lien: pour les parents bénévoles : http://goo.gl/forms/67GyFaMVsk 

Second lien: pour les parents-coureurs: http://goo.gl/forms/Loko5s2M6c 

Épreuves de fin d’année 

Les élèves de 4e et 6e années doivent passer des épreuves uniques qui se termineront seulement 

le 8 juin.  Veuillez vous assurer que les élèves soient présents à l’heure à l’école. 

 

14 juin 

Un petit rappel à l’effet que le 14 juin est un jour de classe et non une journée pédagogique.  

http://goo.gl/forms/67GyFaMVsk
http://goo.gl/forms/Loko5s2M6c


 

Trottinettes et planches à roulettes 

Avec l’arrivée du beau temps, nous vous rappelons les règles quant aux trottinettes et planches 

à roulettes.  Les élèves doivent obtenir la permission de leur enseignant pour garder la planche à 

roulettes dans un endroit sécuritaire de la classe.  Aucune planche à roulettes ne doit être 

laissée dans les casiers.  Aussi, ces objets seront saisis si l’élève les utilise dans la cour d’école ou 

les corridors.  Pour ce qui est des trottinettes, elles doivent être cadenassées à l’extérieur de 

l’école.   

 

 

Merci de votre collaboration, 

 

 

 

Sandra Stocco | Directrice  
École internationale Guy-Drummond- CSMB  
 

 


