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C’est bientôt le temps

l’extérieur. Pour ce qui est de l’autre

des vacances. Nous en

journée,

profitons

Bingo

d’été

sera

animé

partager

pour
le

vous

bonheur

que nous avons eu à
côtoyer

vos

enfants

un

via Facebook
et

pour

vous

Live pour permettre à nos élèves à la

remercier pour votre belle collaboration

maison de participer. Il serait amusant

en cette année toute particulière avec

que les parents se munissent de quelques

l’équipe école. Nous nous permettons de

prix à remettre à leur enfant s’il y a

vous dire merci en notre nom et de la

un bingo à la maison!

part de toute l’équipe de la Myriade.

Certains parents ont l’habitude d’offrir

Bonnes vacances à tous et au plaisir de
vous revoir au mois d’août.

travaillé

Annie Lestage, directrice

avec

leur

enfant.

Dans

d’opter plutôt pour un gentil message

DE FIN D’ANNÉE

via le courriel ou autre plateforme

Les 19, 22 et 23 juin, les élèves vivront

utilisée pour communiquer avec eux.

des activités spéciales afin de souligner

SÉCURITÉ

la fin d’année.

Le vendredi, les classes

se transformeront en salle de cinéma.
Les

enfants

pourront

le

contexte actuel, nous vous demandons

Nadine Martel, directrice adjointe
ACTIVITÉS

un présent au personnel de l’école ayant

apporter

des

grignotines ainsi que du jus de la maison.

Nous

AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

demandons

aux

parents

qui

viennent reconduire leur enfant à l’école
de NE PAS FAIRE DE VIRAGE EN U en
quittant.

Cette

manœuvre

est

Dame Nature décidera des activités du

dangereuse et

lundi et du mardi. La plus belle des deux

d’accident.

journées nous permettra de vivre des

pourrait être requise aux abords de

activités

nos

l’école afin d’assurer la sécurité de tous

à

et le respect du code de la route.

physiques

enseignants

animées

d’éducation

par

physique

comporte des risques

Une

assistance

policière

L’émission de contraventions à cet effet

AGENDA

n’est donc pas exclue. Vous pouvez

Encore une fois cette année, nous avons

également appeler la police et faire le

donné l’occasion à nos élèves de créer un

signalement de situations observées.

dessin pour la page couverture de nos

De plus, dans le contexte actuel, nous

agendas. Voici donc nos artistes qui

autorisons l’utilisation du débarcadère
en dehors des heures de circulation des
autobus. Nous vous incitons à l’utiliser,
et vous contribuerez aussi à la sécurité
de nos cyclistes qui doivent se frayer un
chemin

parmi

le

flot

de

voitures

arrêtées.

SCOLAIRE

verront leur œuvre publiée :
NOM DE L’ÉLÈVE
Amélie Bourget
Léanne Paquin
Camille Gauthier
Mouna Ghannou
Alexe Savard
Noémie Nicole

CLASSE DE
Mme Caroline
Mme Josée
Mme Nathalie C.
Mme Nathalie F.
Mme Sonia
Mme Maggie

La prudence est de mise aussi pour les

SOULIGNER

piétons et les cyclistes. Il est important

Les enseignantes ont préparé

d’utiliser la traverse

un départ différent. Dans la

avec brigadière. Nous

semaine

avons remarqué un

soulignerons la fin de leur parcours

certain

relâchement

voudrions

pas

et

vivre

nous

ne

d’événement

scolaire.

LE DÉPART DE NOS FINISSANTS

du

15

juin

nous

Vous recevrez sous peu les

informations par l’enseignante de votre

malheureux.

enfant.

MOBILYS

DATES

Nous vous invitons à vous abonner à

Le mardi 23 juin : dernière journée

notre

d’école selon l’horaire régulier

page

Facebook

à

l’adresse

IMPORTANTES

:

suivante :
https://www.facebook.com/EcoleprimairedelaMyriade/

DATE

Vous pourrez y consulter nos réalisations

À suivre en septembre prochain…

quotidiennes.

Toutefois,

si

vous

ne

désirez pas que votre enfant apparaisse
sur

ce

site,

nous

vous

invitons

à

contacter par courriel le secrétariat de
l’école et nous retirerons son nom de la
liste de diffusion d’images créée au
début de l’année.
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:

