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Sortie au CEPSUM
pour les groupes 4A,
4B, 4C, DA et LF

18 h : Réunion du
conseil
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Atelier de
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les élèves du groupe
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araignées pour 5A,
5B et 5/6C
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Journée
pédagogique
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Le 1er cycle et le
groupe 2/3 se rend au
cinéma Imax.

Journée
pédagogique

Début de la session
du printemps des
activités parascolaires
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P.M. : Le préscolaire
se rend au théâtre.

30
Ateliers de théâtre en
classe pour le
préscolaire

Journée pédagogique – 10 avril 2018
Les élèves du préscolaire et de la 1re année préalablement inscrits iront visiter le musée des Beaux-Arts.
Le départ se fera à 8 h 30.
Les élèves de la 2e à la 6e année préalablement inscrits se rendront au cinéma Imax.
Le départ se fera à 8 h 30.

27

Journée pédagogique – 20 avril 2018
Les élèves du préscolaire et de la 1re année préalablement inscrits participeront à un atelier de danse et
percussions offert par Samajam.
Les élèves de la 2e à la 6e année préalablement inscrits se rendront à Zukari.
Le départ se fera à 8 h 30.
Modification au calendrier scolaire
La fermeture de toutes les écoles de la CSDM pour cause de tempête le 23 janvier dernier entraîne une
modification au calendrier scolaire. Le 22 juin, qui devait être une journée pédagogique, devient une journée
de classe ordinaire. Vous trouverez ci-joint une version corrigée du calendrier scolaire.
Objets perdus
Les objets perdus seront exposés dans le corridor en face du secrétariat jusqu’au 20 avril.
Calendrier des épreuves obligatoires et imposées de fin d’année
Français lecture 4e année : 29 et 30 mai
Français lecture 6e année : 28 et 29 mai
Français écriture 4e année : 5, 6 et 7 juin
Français écriture 6e année : 31 mai et 1er juin
Mathématiques 6e année : 5 au 12 juin
Les dates des examens qui sont préparés par les enseignants vous seront communiquées par ceux-ci.
Activités gratuites à la bibliothèque Côte-des-Neiges
20 avril, à 14 h 30 : Présentation du film Le Roi Lion
9 mai, 14 h 30 : Présentation du film Hôtel Transylvanie
18 mai, 16 h : Présentation du film Détestable moi 2
11 juin, 14 h 30 : Présentation du film Zootopia
15 juin, 16 h : Présentation du film Le Roi Lion 2
Vous déménagez?
Il est primordial que vous informiez le secrétariat de l’école aussitôt que vous avez pris la décision de
déménager et que vous connaissez votre nouvelle adresse. En effet, l’organisation de la prochaine année
scolaire repose sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre école. Un seul élève en plus ou en moins peut
parfois entraîner la nécessité de réorganiser les groupes. Nous vous remercions à l’avance pour votre
précieuse collaboration.
Ouverture d’une classe d’accueil
Nous avons ouvert une classe d’accueil le 28 février. Ce groupe est constitué d’élèves de 6 à 11 ans qui
viennent d’arriver au Québec et qui ne parlent pas du tout français. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Semaine des secrétaires
La semaine des secrétaires aura lieu du 23 au 29 avril. N’hésitez pas à leur signifier votre satisfaction face à
leur travail lorsque vous les croiserez ou leur parlerez au téléphone. Valérie et Ghizlane sont des éléments
phares dans notre école. Nous les remercions sincèrement.
Semaine de l’action bénévole
La semaine de l’action bénévole se tiendra cette année du 15 au 21 avril. Toute l’équipe école tient à
remercier les nombreux bénévoles qui viennent, chacun à leur façon, contribuer au succès et au bien-être des
élèves de l’école Iona. Merci beaucoup!

