École du Grand-Chêne

27, rue du Plateau
Sainte-Julie
J3E 2X9

Juin 2017

Tél : (450)645-2343
Fax : (450)649-3798
Courriel :
Grand-chene@csp.qc.ca

Mot de la direction
Journée pédagogique :
3 juin 2016
Conseil d’établissement :
8 juin 2016
18h30
Restaurant Matsiro
113 Blvd Armand Frappier
Ste-Julie
Horaires
Un petit rappel des heures
de rentrée et de sortie des
élèves:
Préscolaire :
8 h 25 à 11 h 50
13 h 18 à 14 h 45
Primaire:
8 h 25 à 11 h 50
13 h 15 à 15 h 40
Préscolaire 4 ans
8 h 15 à 10 h 41
12 h 40 à 15 h 06
Préscolaire adaptation
scolaire 5ans
8 h 15 à 11 h 55
13 h 25 à 14 h 42

Chers parents,
J’ai le plaisir de vous informer que le prochain directeur est Monsieur Martin
Normandeau. Il viendra rencontrer les parents et les enfants qui fréquenteront
la classe du préscolaire en 2017-2018. Il y aura sûrement d’autres occasions où
vous aurez la chance de le rencontrer d’ici la fin de l’année scolaire.
Toutefois, le mois de juin signifie dernier sprint de l’année ! Vos enfants
doivent fournir beaucoup d’efforts pour se concentrer dans la passation des
évaluations de leurs enseignants et du Ministère. Ils ont besoin de sommeil,
d’encouragements et de votre habituel support. Les résultats de cette 3e
étape valent 60% de l’année.
Après tous ces efforts, ils auront la chance de vivre de belles activités
organisées par l’équipe-école et des parents de l’OPP.
Parmi celles-ci, il y a le traditionnel souper BBQ qui aura lieu jeudi le 22 juin
prochain. Si les prévisions météorologiques sont mauvaises, le souper aura
lieu le mercredi 21 juin. S.V.P surveillez vos courriels. Vous êtes attendus à
partir de 16 h 30. Ce sera une excellente façon de commencer les vacances
estivales ! En plus des hot-dog, nous aurons des jus, des chips, du maïs soufflé
et des petits légumes à vendre. Cette année, Madame Ronvaux cuisinera des
gaufres belges que vous pourrez acheter à l’unité ou en paquet si vous le
souhaitez. Elles sont délicieuses ! Encore une fois, tous les profits serviront à
faire vivre différents projets aux élèves de l’école. Vous recevrez une lettre
mentionnant nos besoins en bénévoles pour cette soirée. Si vous êtes
intéressés (es), SVP, veuillez nous retourner le coupon réponse.
Je profite de ce communiqué pour vous souhaiter des vacances estivales en
famille des plus reposantes et amusantes.

Bonnes vacances !
Joanne Morin

Horaire des épreuves du MEES de fin d’année 2017
Fin de cycle
2e cycle (4e année)

Matière
Français écriture

3e cycle (6e année)

Français écriture

3e cycle (6e année)

Mathématique

Genre d’examen
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES

date
5 au7 juin 2017
6 et 7 juin 2017
12 au 16 juin 2017

Concours Netmath pour célébrer la Journée des Maths
C'est en exécutant leur devoir interactif sur le site web Netmath (www.netmaths.net) que deux élèves de la
classe 501 à l'école Du Grand-Chêne de Sainte-Julie ont aperçu la possibilité de participer à un concours
mathématique. Sans perdre de temps, elles ont fait part à leur enseignante, Mme Jenny Poliquin, de leur
motivation à vivre une telle expérience. C'est sans hésiter que cette dernière a accepté leur proposition et a
encouragé ses talentueux élèves à amorcer cette compétition à l'échelle du Canada. L'épreuve collective
consistait à accumuler le plus de points possibles en l'espace de trente minutes. Plus précisément, il s'agissait
d'un examen en ligne regroupant plusieurs notions étudiées au 3e cycle pendant l'année scolaire.
Après une semaine d'entraide acharnée, les élèves se sont positionnés 4e meilleure classe de 5e année sur
1406 classes à travers le pays. En effet, ils ont accumulé un total de 2235 points, ce qui est une performance
inattendue de tous. C'est avec fierté que leur enseignante a annoncé les résultats du défi aux participants de
sa classe. En plus de figurer dans le haut classement des groupes de 5e année, un élève de la classe 501,
Christo Toshkov, a réussi à accéder au top 100 en se situant au 94e rang sur 16 787 élèves canadiens du
même niveau. Même si ce classement ne permettait pas d'obtenir un prix quelconque, dans leurs cœurs, ils
sont vainqueurs.
Les élèves de 5e année de la classe de Madame Jenny Poliquin
Handspinner
Plusieurs enfants se sont présentés à l’école avec cet objet. Pour éviter d’éventuels problématiques, nous
permettons aux élèves de jouer avec cet objet à l’extérieur seulement. Ils ne peuvent pas le lancer sur
autrui ou l’échanger. Si l’utilisation de cet objet provoque un conflit, il sera confisqué.
Remise du dernier bulletin
Vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant par courriel dans les derniers jours de classe. Nous vous
enverrons également le calendrier scolaire 2017-2018, l’horaire de la rentrée scolaire ainsi que la liste des
effets solaires pour l’an prochain. Par la suite, ces documents seront déposés sur le site internet de l’école.
Présence des parents dans la cour d’école
Pour assurer la sécurité des élèves, nous vous rappelons que les seuls adultes admis dans la cour d’école
sont les membres du personnel.

INFO AUTOBUS 2017-2018
DÈS LE 18 AOÛT 2017 À 10 H
Les informations relatives au transport scolaire de votre enfant pour l’année scolaire 2017-2018
seront disponibles en ligne dès le 18 août à compter de 10 h. Vous ne recevrez pas d’attestation de
transport par la poste.
Dès le 18 août, visitez le csp.ca pour accéder en quelques clics à l’Info autobus 2017-2018.

Cet outil vous permet de savoir si votre enfant a droit au transport scolaire et de connaître
l’information détaillée relative à son transport :
— Circuits d’autobus
— Heures
— Lieu d’embarquement et de débarquement
Pour accéder aux informations, vous devrez avoir en main le numéro de fiche de votre enfant ainsi
que votre code postal. En cas de garde partagée, vous devrez également saisir le numéro civique. Le
numéro de fiche est composé de sept chiffres et se trouve sur les documents tels que :
— Bulletin
— État de compte
— Horaire au secondaire
— Carte étudiante
Pour plus d’information sur le transport scolaire offert à la Commission scolaire des Patriotes, consultez la
Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, visitez la Foire aux
questions sur le site Web de la CSP ou communiquez avec votre école.

Club de lecture d'été à la bibliothèque de Sainte-Julie.
Cette année encore, la bibliothèque propose aux jeunes de Sainte-Julie son j ournal de bord afin de les
inciter à poursuivre leurs bonnes habitudes de lecture pendant la période estivale. Les jeunes viennent à
la bibliothèque remplir leur contrat de lecture et, à la fin de l'été, une fête de clôture est organisée pour
tous ceux et celles qui ont rempli leur contrat. Des prix et des diplômes sont remis. Le thème de
cette année est « Le Canada ». Le Club s'adresse aux enfants de 1re année (complétée) jusqu'à la 2e
secondaire, membres de la bibliothèque, et il est gratuit. L'activité débute le 17 juin et se termine le
mercredi 16 août.
La fête de clôture aura lieu le vendredi 18 août.

Service de garde

Colonie Des Grèves
DESCRIPTION : Classe verte
 Ateliers scientifiques
 Rallye animé
 Grands jeux et encore plus…
DATE : Vendredi 9 juin 2017
LIEU : Contrecœur
DÉPART : 8h
RETOUR : 16h
CONSIGNES : Beau temps, mauvais temps, la sortie aura lieu.
Vêtements adaptés selon à la température, un repas froid et deux collations.

COUT DE L’ACTIVITÉ : 16$ (frais de garde) 13,75$ $ (d’activité) 6$ (autobus) = 35,75$
DATE LIMITE POUR MODIFIER VOTRE INSCRIPTION : 26 mai 2017

LIEN INTERNET : http//www.coloniedesgreves.com3classe-nature/

Voir calendrier plus bas

JUIN
2017
BONNE FIN D’ANNÉE À TOUS !
Lundi

Mardi

Mercredi

5
4e année
Examen d’anglais.

6

4e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Examen français
écriture

4e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Examen français
écriture

4e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Examen français
écriture

6e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Français écriture

6e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Français écriture

13

14

12
4e année
Examen d’anglais.

6e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Mathématique

2

8

9
Journée
pédagogique

Spectacle classe de
Mme Claudette
5 ans langage

6e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Mathématique

Vendredi

1
Accueil des
nouveaux élèves
du préscolaire

15

Arbraska : La forêt
des aventures
Sortie éducative pour
les élèves de 5e
année

6e année
Examen d’anglais.
6e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Mathématique

7

4e année
Examen d’anglais.

Jeudi

16
Camp Youhou :
Challenge absolu
Sortie éducative
pour les élèves de
1re et 2e année

6e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Mathématique

6e année
Épreuve obligatoire
du MEES
Mathématique

Spectacle de
musique à 19h

Randonnée
découverte Parc

Mont St-Bruno
Sortie éducative
pour les élèves de
3e année

19
Escouade du livre

26

20
Fort Chambly
Sortie éducative
pour les élèves de
4e année

27

21

22
Souper BBQ
selon la température

28

29

23
Olympiades
Fête des
finisssants en pm
Fin de l’année
scolaire
30

