
 

       

 

 

  

 

 

 

Mois de l’éducation physique 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

 
Début du Grand Défi 

Pierre Lavoie 
 

Matinée symphonique 
pour les groupes 5B, 

5C, 5/6D et DB 
 

2 
 

Sortie à Ottawa pour 
le 3e cycle, LE et DB 

 

3 

 
Spectacle Le carnaval 
des animaux pour les 
groupes LA, LB, LC, 

du préscolaire et de la 
1re année 

  

4 5 

 
Les élèves du 

préscolaire et du gr. 
LA se rendent à la 
Maison Théâtre. 

 

8 9 
 

Journée 
pédagogique 

10 

 
Conférence sur les 

Amérindiens pour les 
élèves de 3e année 

 
Les élèves de 5e 

année se rendent à 
Horizon Roc. 

 

11 

 
P.M. : Activité 

d’accueil des futurs 
élèves de la 

maternelle 5 ans. 

12 

15 16 

 
Journée sportive au 
Parc olympique pour 
les gr. 2A, 2B et 2/3D 

 

17 18 

 
P.M. : Activité 

d’accueil des futurs 
élèves de la 

maternelle 4 ans. 
 

19 

 
16 h 30 : Repas 

communautaire du 
service de garde sous 
le thème de la marine 

22 
 

Congé férié 
 

Journée nationale 
des patriotes  

 

23 

 
Les groupes DB et LE 
visitent le quartier de 

la Petite Italie. 
 

 

24 

 

25 

 
Les pompiers 

viennent rencontrer 
les élèves du 
préscolaire. 

26 

29 30 

 
Les groupes DB et LE 
visitent le centre-ville 
et le quartier chinois. 

31   

 

 
 
Journée pédagogique – 9 mai 
 
Tous les élèves préalablement inscrits participeront à une journée sportive au CEPSUM. 
 
Départ à la retraite de M. Dragosh Élie, enseignant spécialiste en arts plastiques, et de Mme Ginette 
Boucher, titulaire du groupe 3A 
 
M. Dragosh Élie, enseignant spécialiste en arts plastiques, et Mme Ginette Boucher, titulaire du groupe 3A, 
nous ont quittés le 28 avril dernier. Ils entreprennent une autre étape de leur vie, c’est-à-dire la retraite.  
 
C’est Mme Jacinthe Dagenais Côté qui remplace M. Dragosh jusqu’à la fin de la présente année scolaire. 
Mme Valérie Tarassoff remplace quant à elle Mme Ginette pour la même période. 
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Début du Grand Défi Pierre Lavoie 
 
Le Grand Défi Pierre Lavoie s’est donné pour mission d’encourager les enfants du milieu scolaire à adopter de 
saines habitudes de vie afin que les choix santé deviennent la norme pour les générations de demain. Toute 
l’équipe de l’école Iona a choisi de relever le défi Lève-toi et bouge qui se déroulera dans tout le Québec du 1er 
au 29 mai 2017. 
 
Le principe est assez simple : Chaque période de 15 minutes d’activité physique pratiquée par l’élève 
correspond à un cube énergie. Pour que les cubes énergie accumulés par la famille immédiate soient 
admissibles, l’activité doit obligatoirement être réalisée en compagnie de l’enfant. Malheureusement, les amis, 
les membres de la famille éloignée (oncle, tante, parrain, marraine, etc.), l’entraîneur sportif et les membres 
de l’équipe sportive de l’élève ou toute autre personne, ne peuvent pas aider l’élève à accumuler des cubes 
énergie. Ils sont toutefois invités à bouger quand même afin d’encourager l’enfant dans son défi. 
 
Votre implication influencera grandement la réussie de votre enfant. Vous pouvez également l’aider à inscrire 
des cubes énergie accumulés dans son carnet et le signer. 
 
Au besoin, consulter le site internet levetoietbouge.com pour de plus amples informations sur le défi ou 
communiquer avec le personnel de l’école. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre implication! 
 
Rappel : Modification au calendrier scolaire 
 
12 juin : journée normale de classe 
19 juin : journée pédagogique 
 
Calendrier des épreuves obligatoires et imposées de fin d’année 
 
Français lecture 4e année : 30 et 31 mai 
Français lecture 6e année : 29, 30 et 31 mai  
Français écriture 4e année : 5, 6 et 7 juin 
Français écriture 6e année : 6 et 7 juin 
 

Mathématiques 6e année : 12 au 16 juin 
 
Les dates des examens qui sont préparés par les enseignants vous seront communiquées par ceux-ci. 
 
 
Sondage sur l’ouverture du service de garde les 26, 27 et 28 juin et 23, 24 et 25 août 
 
Nous devons connaître les besoins des parents avant de déterminer si le service de garde sera ouvert les 26, 
27 et 28 juin ainsi que les 23, 24 et 25 août 2017. Un sondage (papier jaune) a été envoyé à tous les parents 
par le sac d’école. Vous avez jusqu’au 15 mai pour nous faire connaître vos besoins. 
 
Semaine des services de garde 
 
La semaine des services de garde se tiendra du lundi 15 mai au vendredi 19 mai. Une panoplie d’activités 
spéciales seront organisées par les éducatrices.  
 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de période de devoirs au service de garde au cours de cette semaine. 
 
Le vendredi 19 mai, les parents dont les enfants sont inscrits au service de garde sont invités à participer au 
repas communautaire organisé par le service de garde. Le thème de la marine est à l’honneur et nous vous 
demandons d’habiller vos enfants en fonction de celui-ci : bleu, blanc, rouge, rayé, motifs de la marine, etc. 
Nous demandons également aux participants d’apporter un plat salé, leurs chaises et une nappe. 
 
Participation de l’Orchestre de flûte de l’école Iona au MusicFest 
 
Les 18 élèves de l’école Iona qui sont membres de l’Orchestre de flûte de l’école Iona dirigé par M. Mick ont 
participé au MusicFest 2017 qui s’est tenu au collège Régina-Assumpta le 20 avril dernier. Ils sont repartis 
avec la mention Argent+ en récompense aux efforts fournis et à la qualité de leur prestation. Félicitations! 
 
 
Entrées des élèves lors des jours de pluie ou de grand froid  
 
Veuillez noter que la surveillance par le personnel de l’école débute à 8 h 55 et à 13 h 33 pour les élèves du 
primaire.  
Pour le préscolaire, ce n’est qu’à partir de 9 h 5 et 13 h 5 que les élèves sont pris en charge par le personnel 
de l’école. 
 



 

Il est donc important que les élèves ne se présentent pas dans la cour avant ces heures puisque personne ne 
sera disponible pour ouvrir les portes et ce, qu’il pleuve ou qu’il fasse très froid. 
 
 
 


