
Montréal, 9 juin 2022 

 

Bonjour à tous,  

La fébrilité de l’approche des vacances se fait sentir de plus en plus! Cette année scolaire, 

encore une fois si particulière, ne pourrait se terminer sans un tourbillon de célébrations. 

Grâce à la belle implication de toute l’équipe et à la vôtre, chers parents, les élèves auront 

une fin d’année à leur hauteur!  

 

Journée spéciale d’athlétisme – 13 juin 

Une quinzaine d’écoles du CSSDM ont obtenu la chance de recevoir la Caravane saute-
lance-roule de la Fédération québécoise d’athlétisme. L’école Atelier a démontré son 
intérêt et elle fait partie de ces écoles chanceuses! Les élèves auront la chance 
d’expérimenter plusieurs disciplines : saut en hauteur, lancer du poids, course, etc. Tous 
les groupes de l’école auront la chance de participer.  
 

Quand? Lundi 13 juin toute la journée 
Où? Au parc des Hirondelles 
 
Voici l’horaire détaillé si jamais vous souhaitez venir encourager vos enfants.  
 
Rappel  Atelier passage primaire-secondaire 14 juin 

Un atelier passage primaire-secondaire animé par une enseignante ressource Centre de 

ressources éducatives et pédagogiques (CREP) aura lieu mardi à 15h15.  

 
Atelier show 

À noter à votre agenda! Les élèves ont tellement hâte de vous présenter leurs 

prestations! Voici la publicité officielle de l’événement créé par les élèves! Un grand 

merci au comité organisateur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://athletisme-quebec.ca/medias/ppt-caravane.pdf
https://athletisme-quebec.ca/medias/ppt-caravane.pdf
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EWPHL8DhhF1EqqJR-LOTAWYBHF_sk-qkznP6_giEXa1apQ?e=g4Oq4R


Fête de fin d’année – 22 juin AM 

La fête aura lieu au parc des Hirondelles. Beaucoup de plaisir en perspective! Un grand 

merci au comité organisateur! Si vous souhaitez vous impliquer cliquer ici.  

 

 

 

 

 

 

 

Corvée de désherbage  

Le verdissement de notre cour d’école nécessite de l’entretien. Nous sommes à la 

recherche de parents qui viendront enlever les mauvaises herbes.  Si vous êtes 

disponibles, vous pouvez passer au moment qui vous convient. Des outils de jardinage 

peuvent être mis à votre disposition. Un grand merci! 

 

Ouverture du service de garde durant les journées pédagogiques du mois d'août 2022 

 
Il est temps de vous inscrire aux journées pédagogiques prévues avant le début des 
classes au mois d’août. Le coût de ces journées est de 9 $* + les frais additionnels s’il y a 
lieu. 
 

Mardi 23 août 2022 : FERMÉ : concertation-école 

Mercredi 24 août 2022: OUVERT 9 $* + les frais additionnels s’il y a lieu 

Jeudi 25 août 2022: OUVERT 9 $* + les frais additionnels s’il y a lieu 

 

 ** Il est important de noter que les frais de garde de 9$ pourraient augmenter, sous 

toutes réserves de la nouvelle réglementation du ministre qui entrera en vigueur au 

1er juillet 2022.  

 

Nous avons besoin d'une réponse de votre part pour le 17 juin au plus tard. 

 

MERCI DE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE UNIQUEMENT SI VOUS AVEZ BESOIN DU 

SERVICE DE GARDE LE 24 ET/OU 25 AOÛT.  

 

Veuillez considérer que vous serez facturés pour chacune des journées que vous 

sélectionnez même si votre enfant s’absentait. Advenant un nombre insuffisant 

d’inscriptions (34 et moins), le service de garde n’offrira pas le service. Nous vous en 

informerons au plus tard le 22 juin. 

 

 

Bonne fin de journée! 

Sophie Daigle 
Directrice 
 

https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EXaYDosDnRNFuMypIszJ15oB4zDc3tiGFQkfeGkoG_SfaA?e=eA6tMf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH3kKeUKWd-xNhdi9S0tbs1NUREhLUzcxSVBZMDdVNjlRUDZPVU1VNDMxSi4u

