MÉMO AUX
PARENTS
Mercredi 13 juin 2018

Les vacances arrivent à grands pas !! Voici les dernières informations à vous transmettre pour
terminer l’année et préparer la prochaine année. Veuillez garder ce mémo à porter de
main puisqu’il n’y aura pas d’autres communications écrites d’ici le début de l’année
prochaine.

REMISE DES BULLETINS
Les bulletins vous seront acheminés par courriel ou disponibles sur le portail
durant la première semaine du mois de juillet.
LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE
Vous trouverez dans les pochettes de vos enfants les listes de matériel à acheter durant l’été
pour l’année scolaire 2018-2019 le mardi 19 juin prochain. Vous trouverez également le
calendrier pour l’an prochain. Les listes seront disponibles en ligne au mois d’août seulement.
Veuillez conserver le copie papier.
Il est très important que votre enfant ait en sa possession tout le matériel demandé pour la
première journée d’école. Ce sont ses outils de travail. En septembre, vous recevrez la liste du
matériel à se procurer et à payer à l’école. Vous recevrez également, toutes les indications pour
effectuer les paiements (surveillance-midi et matériel fourni à l’école). Merci de votre
collaboration !
FRAIS DE SURVEILLANCE
Les frais de surveillance pour l’année scolaire 2018-2019 seront de 125.00$ par enfant et
seront payables à la fin du mois de septembre.
FRAIS D’ACTIVITÉ
Nous avons présentement au conseil d’établissement une option pour les frais d’activité. En
date du 13 juin 2018, nous ne pouvons confirmer le montant qui sera exigé puisque nous sommes
toujours dans l’attente de balises du MEES sur les frais scolaires. Nous vous transmettrons
plus d’informations au retour des classes en août 2018.
CAFÉTÉRIA
Le service de cafétéria est disponible jusqu’au 19 juin inclusivement, toutefois les 20, 21 et 22
juin aucun dîner ne sera offert, donc vous devez vous assurer que votre enfant aura un lunch
pour les journées où le dîner ne sera pas fourni. (Vous fiez aux lettres de vélo déjà reçues).
L’horaire régulier de la cafétéria reprendra le mardi 4 septembre 2018. Pour toutes autres
informations, veuillez contacter la cafétéria directement au 450-538-2318 no. 13015. Merci de
votre collaboration!
SERVICE DE GARDE
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES JUIN 2018:
Prenez note que le service de garde sera fermé durant les journées pédagogiques du mois de juin.
NOTE IMPORTANTE : Si votre enfant ne va pas au service de garde après l’activité du 22 juin,
il est TRÈS IMPORTANT d’en aviser Agnès afin que nous ne les cherchions pas partout au
parc. Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AOÛT 2018 (24, 27 et 28 août 2018) :
Le service de garde sera ouvert pour les journées pédagogiques d'août.

MATERNELLE
La soirée d’information pour les parents des élèves de maternelle aura lieu le jeudi 23 août 2018
à 18h30. À cette occasion, nous en profiterons pour échanger sur la vie à la maternelle et la
rentrée progressive.
PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE
Notez bien que la première journée d’école aura lieu le mercredi 29 août 2018. L’école commence
à 7h55 et l’horaire est sur un cycle de 10 jours. Une copie du calendrier scolaire 2018-2019
accompagnera les documents remis à votre enfant le 19 juin prochain. Le premier jour de
classe, le mercredi 29 août 2018, sera un jour 1.
JOURNÉE VÉLO
N’oubliez pas ! Votre enfant doit :
Porter des espadrilles (aucune sandale permise)
Avoir un casque de vélo ajusté à sa tête
Mettre de la crème solaire le matin avant l’école
SPECTACLE DE MUSIQUE
Tous les élèves de musique de l’école vous préparent un petit spectacle qui aura lieu le 15 juin
prochain à 13h30 au gymnase de l’école.
RAPPEL - VENTE DE LIVRES USAGÉS
DATE : 16 juin 2018
ENDROIT : Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton
19, rue Highland, Sutton
HEURE : 8h00 à 14h00
Au profit de la Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton

N’oubliez pas que la bibliothèque est ouverte aux mêmes heures durant l’été. Du lundi au
samedi de 10h à midi ainsi que le mardi et jeudi soir de 18h30 à 20h30.

À METTRE À VOTRE AGENDA
La Fête nationale du Québec à Sutton, le dimanche 24 juin :
Jeux gonflables, piscine, animation, jeux d’eau vous attendent à compter de 14 h au parc
Goyette-Hill à Sutton.
Nous vous attendons en grand nombre!

Nous vous souhaitons un été rempli de soleil et de bonheur
avec vos enfants. Merci de votre
collaboration durant l’année !

