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C’est bientôt le temps

nous vous demandons de fournir à votre

des vacances. Nous en

enfant un chandail blanc qu’il pourra

profitons

vous

porter pour la durée de la course (nous

bonheur

ne pouvons pas vous certifier que tout

partager

pour
le

que nous avons eu à
côtoyer

vos

enfants

partira au lavage).
et

pour

vous

Nous espérons que le beau temps sera

remercier encore une fois pour votre

de

belle collaboration en cette année toute

reportée au 22 juin (et non le 21

particulière avec l’équipe école. Nous

comme indiqué dans la lettre que vous

nous permettons de vous dire merci en

avez reçue plus tôt).

notre nom et de la part de toute

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour

l’équipe de la Myriade. Bonnes vacances

supporter les élèves tout au long du

à tous et au plaisir de vous revoir au

parcours dans les rues avoisinantes.

mois d’août.

JOURNÉE

Annie Lestage, directrice

partie,

sinon

la

course

sera

PÉDAGOGIQUE AJOUTÉE

Par ailleurs, le vendredi 18 juin sera une

Nadine Martel, directrice adjointe
COURSE

la

COLORÉE

journée

pédagogique

journée

est

la

puisque

dernière

des

trois

par

le

Afin de souligner la fin du défi Bouge,

pédagogiques

Bouge au cours duquel les élèves avaient

gouvernement à l’automne dernier. Il

comme objectif collectif de faire la

incombait à chaque école de déterminer

traversée du Canada, tous les élèves de

le

l’école de la Myriade participeront à une

pourquoi ce n’est pas dans toutes les

Course colorée.

Cette

écoles que le 18 juin est une journée

activité aura lieu le jeudi 17 juin dans les

pédagogique. Pour notre école, cette

rues du quartier.

journée sera utilisée pour la production

Pour un résultat optimal (avoir un

des bulletins.

chandail coloré à la fin de la course),

moment

ajoutées

cette

de

ces

journées.

C’est

ACTIVITÉS

DE FIN D’ANNÉE

La prudence est de mise aussi pour les

Les 21, 22 et 23 juin, les élèves vivront

piétons et les cyclistes. Il est important

des activités spéciales afin de souligner

d’utiliser la traverse

la fin d’année. Notez que le mercredi

avec brigadière. Nous

23 juin, il y aura un pique-nique et les

avons remarqué un

classes se termineront à 13 h pour tous.

certain

Plus

voudrions

d’informations

vous

seront

relâchement
pas

transmises la semaine prochaine. Une

malheureux.

lettre avec un coupon réponse vous sera

SOULIGNER

remise par votre enfant afin que vous
nous précisiez de quelle façon votre
enfant quittera l’école.
SÉCURITÉ
Nous

demandons

aux

nous

ne

d’événement

LE DÉPART DE NOS FINISSANTS

Les enseignantes ont préparé
un départ différent. Dans la
semaine

AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

vivre

et

du

14

juin

nous

soulignerons la fin de leur parcours

parents

qui

scolaire.

Vous recevrez sous peu les

viennent reconduire leur enfant à l’école

informations par l’enseignante de votre

de NE PAS FAIRE DE VIRAGE EN U en

enfant.

quittant.

RETOUR

Cette

dangereuse et
d’accident.

manœuvre

est

comporte des risques

Une

assistance

policière

pourrait être requise aux abords de
l’école afin d’assurer la sécurité de tous
et le respect du code de la route.
L’émission de contraventions à cet effet
n’est donc pas exclue. Vous pouvez
également appeler la police et faire le
signalement de situations observées.
De plus, dans le contexte actuel, nous
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
arrêtées.

parmi

le

flot

de

voitures

EN CLASSE

Pour les élèves qui seront de retour avec
nous pour l’année scolaire 2021-2022,
la première journée de classe sera le
vendredi

27

août

2021.

Nous

demandons aux parents de surveiller
leurs courriels puisque des informations
vous seront transmises avant la rentrée.
DATES

IMPORTANTES

:

Le mercredi 23 juin : dernière
journée d’école – horaire continu
(fin des classes à 13 h)
Retour en classe : le vendredi 27 août
2021

