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GALERIE D’OUTREMONT
Nous avons la chance cette année d’exposer les toiles de
nos élèves à la galerie d’Outremont avant le vernissage.
Vous pourrez donc vous rendre les 29-30 et 31 mai à la
galerie d’art adjacente à la bibliothèque d’Outremont pour
la révélation des toiles de toutes nos classes.

VERNISSAGE DES TOILES ET ENCAN SILENCIEUX
La fondation de l’école Guy-Drummond organise la grande
campagne de financement de l’année le mardi 4 juin au
gymnase de notre École à compter de 16h00. De nombreux
lots seront encantés.
En faisant un achat, vous
contribuerez à recueillir des fonds pour la réalisation des
nombreux projets finances par la fondation GuyDrummond. Vous êtes attendus en très grand nombre!

LA COURSE MOI MES SOULIERS
La traditionnelle course Moi mes souliers aura lieu un lundi
cette année en raison des épreuves ministérielles
obligatoires. Vous êtes tous attendus pour encourager les
enfants pour cette matinée bien spéciale. Les courses
débuteront à 9h00. Les rues Lajoie et Stuart entre Bernard
et Van Horne seront fermées à la circulation. Nous aurons
besoin d’un grand nombre de bénévoles. Si vous êtes
intéressés à aider, veuillez donner votre nom à Mme
Adriana Gurgu, enseignante d’éducation physique.

LE COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS VOUS INVITE
AUX CONFÉRENCES SUIVANTES:

PROJET ÉDUCATIF 19-22
Le tout nouveau projet éducatif sera soumis pour
validation à la direction générale de la
commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys la
semaine prochaine. Dès que nous aurons les
dernières autorisations, nous vous partagerons ce
document fort important auquel toute l’équipe
de l’école a contribué. Le projet éducatif
s’inscrit dans une demarche de valorisation des
pratiques éducatives propres à chacune des
écoles de notre commission scolaire. Il a été
réfléchi en collaboration avec tous les
intervenants de l’école. Cependant, une équipe
restreinte a rédigé les libellés et les textes que
vous retrouverez dans la version finale. Je tiens
à remercier les membres du comité du personnel
de l’école ainsi que les parents du conseil qui
ont participé à sa redaction.

25 AVRIL: SOIRÉE CINÉMA À 18H
9 MAI: BIENVENUE À LA MATERNELLE POUR LES
NOUVEAUX INSCRITS
10 MAI: VACCINATION DES 4E ANNÉES
(CHERCHONS BÉNÉVOLES DISPONIBLES)

2 mai 19h00: École des Grands-Êtres
Amour et fermeté vont-ils bien ensemble?

16 ET 17 MAI: EXPO DES 6E ANNÉES

9 mai 19h00: École Félix-Leclerc
La cybersécurité expliquée aux parents et aux ados

28 MAI: CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT À 19H

20 MAI: CONGÉ FÉRIÉ

23 ET 24 MAI: ÉPREUVE MINISTÉRIELLE 6E
ANNÉES, FRANÇAIS LECTURE
28 ET 29 MAI: ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 4E
FRANÇAIS LECTURE ET 6E FRANÇAIS ÉCRITURE

Veuillez prendre note que du 23 mai au 14 juin,
pendant la période d’épreuves ministérielles, les
enfants de 4e et de 6e année auront besoin d’un billet
médical en cas d’absence ou de retard.
Nous vous demandons votre collaboration pour
diminuer le nombre de départs hâtifs d’ici la fin
d’année.

29-30-31 MAI: TOILES À LA GALERIE
D’OUTREMONT
3 JUIN: COURSE MOI MES SOULIERS
4 JUIN: VERNISSAGE DE LA FONDATION 16H00
4, 5 ET 6 JUIN: 4E ANNÉES FRANÇAIS ÉCRIT
DU 10 AU 14 JUIN: EXAMENS DE MATH 4E ET 6E
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR MIEUX COMPRENDRE L’ÉCOLE

AU SERVICE DE GARDE
La semaine québécoise de la garde scolaire aura lieu du 13 au 17 mai :Thème de cette année : « La garde
scolaire s’affiche »
Voici comment le Sdg à Guy Drummond s’affichera pour la semaine :

Venez participer en grand nombre! Vous êtes les bienvenues!

Ce qu’il se passe aussi en tout temps
Les ateliers du Sdg
Les éducateurs du Sdg offrent des activités à tous les soirs de la semaine dans leur groupe respectifs. Durant l’année, il y a aussi
les ateliers du Sdg les lundis ,mardis et mercredis après-midi. Ces ateliers sont donnés par les éducateurs et ce sont les enfants
qui font leur propre choix en s’inscrivant pour une durée de 4 semaines consécutives.
Voici la liste des ateliers qui ont eu lieu depuis le mois de septembre :
Méli-mélo, sciences, modelage, sports collectifs, cuisine.

La chorale du Sdg depuis 2016
Saviez-vous que nous avons aussi la chorale de Guy-Drummond? Daniel, éducateur de 1ère année est le chef de la chorale. Plus
de 70 élèves de 1ère à 6e années y sont inscrits. Encore là ce sont les élèves intéressés qui choisissent de s’inscrire. Ils ont fait
une prestation en décembre au gymnase de l’école et à la résidence Outremont. Ils feront partie aussi du spectacle de l’année le
23 mai prochain.
Nous ne prenons plus de participants pour l’année.
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Enseignants
ressources
Nous avons ajouté de
l’aide ponctuelle en
classe pour soutenir la
réalisation des projets
particuliers.
Mme Léa Rousset,
finissante en éducation,
soutiendra les élèves de
maternelle, 1re, 2e et
3e années.
M. Jonathan Ouellette,
étudiant en éducation,
soutiendra les élèves de
4e, 5e et 6e année
jusqu’en juin prochain.
Nous souhaitons la
bienvenue à ces deux
recrues. Nous leur
souhaitons une première
expérience formidable
auprès de notre
clientèle!

Le tournoi de soccer le midi
Rachid, éducateur des 5e années organisent tous les midis un tournoi avec les groupes de 4e, 5e, 6e années ainsi que le groupe
d’accueil 930.

Activités à venir…
Le spectacle de l’année : le jeudi 23 mai à 19h au grand gymnase.
Le spectacle de notre chorale, en plus des chansons qu’ils feront aussi dans le cadre du spectacle : le jeudi 30 mai à 17h
dans le grand gymnase.

Le Sdg s’affiche aussi dans le salon des parents sur le babillard par les planifications hebdomadaires

POUR L’ÉCOLE
REMPLACEMENT DE MÉLISSA BERTULIEN
Pendant le congé de Mme Mélissa Bertulien, nous accueillons Mme Adèle Duval comme éducatrice spécialisée. Mme Duval
est titulaire d’un baccalauréat en intervention. Elle assurera le remplacement de notre éducatrice spécialisée le matin de
8h30 à 11h00 et le PM de 13h30 à 16h00.

AVIS DE RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de plusieurs bénévoles pour la course qui aura lieu le lundi 3 juin prochain en matinée.
Pour vous inscrire comme coureur ou pour nous signaler votre disponibilité, SVP suivre ces liens internet.
Pour les parents bénévoles : http://goo.gl/forms/67GyFaMVsk
Pour les parents-coureurs: http://goo.gl/forms/Loko5s2M6c
Les parents peuvent courir ET être bénévoles. TOUS LES COUREURS DOIVENT ÊTRE INSCRITS.

Merci de votre collaboration,
La direction de l’école
Direction.guy-drummond@csmb.qc.ca
514-270-4866

