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Bonjour chers lecteurs,
Voici la dernière édition du
journal de la Clé pour l’année
scolaire 18-19.

(450) 295-2722

1- Bulletin et fin d’étape

Par : Karine Beauchemin, sec.
Et Michel Moreau, directeur
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Les évaluations se poursuivent
durant le mois de juin afin de
finaliser les notes pour le dernier
bulletin. Celui-ci sera généré et vous
sera transmis par courriel à la fin du
mois de juin ou au début juillet. On
continue d’encourager les enfants
dans leurs apprentissages et à
surveiller les heures de sommeil.

2- Dernière journée
d’école
Une autre belle année tire à sa fin. Le
21 juin prochain sera notre dernière
journée d’école. En effet, dès 10 h
30, les parents pourront se joindre à
nous pour assister à la remise des
diplômes pour les finissants, sera
suivi du pique-nique et de la tombola
en après-midi. Une lettre vous sera
acheminée à ce sujet prochainement.

3-Campagne de
financement
Lors de la dernière réunion du
Conseil
d’établissement,
les
membres ont adopté la campagne de
financement pour l’année scolaire
2019-2020, soit la vente de recettes
en pot ou le paiement des activités. Il
est à noter qu’à partir de la prochaine
année scolaire, les profits de la
campagne
seront
divisés
équitablement entre les élèves
participants. Il n’y aura plus de
minimum de vente.

Suite
au
dernier
conseil
d’établissement, il a été approuvé le
statu quo quant aux frais des effets
scolaires La surveillance du midi
sera de 150 $ pour le premier et le
deuxième enfant. Le troisième enfant
sera à 50 % de ce montant. Pour les
suivants, aucun coût ne sera facturé.
Pour ce qui est des effets scolaires,
un maximum de 85 $ pourrait être
demandé par enfant.

5- Activités de motivation
Comme le temps passe à une vitesse
folle, il est déjà temps de parler de la
fin de l’année et de la fin du troisième
permis de conduite. Je suis heureux
de constater que plusieurs enfants se
comportent de façon exemplaire et
que la perte de points est peu
fréquente. Pour la journée du 19 juin
prochain, les enfants participeront à
des activités au centre de la nature de
Cowansville. Une lettre vous sera
acheminée à ce sujet prochainement.

6- Sorties et activités à
venir
Activités et sorties de fin d’année :
5 juin : Festival sportif 6e année;
12 juin : Olympiade 4e année;
17 juin : Sortie de fin d’année à
Youhou scolaire pour les mat. Et 1er
cycle;
19 juin : Récompense permis de
conduite au centre de la nature de
Cowansville;
20 juin : Sortie de fin d’année au
Village québéçois d’Antan pour le 2e
cycle;
20 juin : Sortie de fin d’année à
Bicolline pour le 3e cycle;
21 juin : Dernière journée d’école !!!
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7- Conseil

d’établissement
La dernière rencontre du conseil
d’établissement a eu lieu le 29 mai
dernier à 18 h 30. Merci pour le
travail des membres du conseil
d’établissement. Une autre courte
rencontre est prévue le 26 juin si
besoin il y a.

8- OPP
Je voulais utiliser ce dernier journal
pour
souligner
l’implication
exceptionnelle des parents de l’OPP,
le petit coup de pouce, lors de la
semaine du personnel scolaire et la
décoration du corridor principal.
C’est grâce à leur implication et à
leurs idées que le personnel de
l’école a vécu des moments
formidables. En mon nom et en celui
de tout le personnel de l’école, nous
vous remercions d’avoir pris le temps
d’organiser ces événements.

9- Divers
- La prochaine assemblée générale
aura lieu le 11 septembre prochain à
18 h 30 suivi de la rencontre avec les
enseignants. Vous êtes les bienvenus.
- Les objets perdus seront exposés
durant la dernière semaine de juin
dans le couloir du gymnase. Il vous
sera donc possible de venir vérifier
s’il y a des vêtements et autres objets
qui appartiennent à vos enfants. La
semaine suivante, les objets restants
et ceux oubliés dans les casiers seront
remis
à
un
organisme
communautaire ;
- Les listes des fournitures scolaires à
se procurer durant l’été seront
déposées sur le site de l’école. Elles
seront accessibles tout au long de
l’été;

- Depuis quelques années, le service
de garde est fermé le matin. Nous
avions dû procéder à la fermeture
étant donné le peu de fréquentations
des élèves ce qui faisait en sorte que
le service de garde était en déficit. Si
vous pensez avoir besoin du service
le matin pour l’an prochain, n’hésitez
pas à en faire part à la technicienne.
Celle-ci prendra vos noms et
lorsqu’elle aura assez d’élèves elle
pourra alors s’assoir avec la direction
et voir à la réouverture de ce service.

11- Mot de la direction
C’est avec une grande fierté que je
boucle la roue de cette première
année à la Clé-des-Champs. Le
dynamisme de l’équipe-école a fait
en sorte que ce fût pour moi une
année très stimulante ! Les vacances
vont attendre un peu pour Karine,
Yves et moi. Mais je vous assure que
nous prendrons tous un temps de
repos afin de pouvoir vous donner le
meilleur de nous-même dès le retour
en août. Je vous souhaite un très bel
été en famille.
Bonnes vacances !

Michel Moreau,
directeur
** Visitez le site web de l’école et notre
page Facebook :

http://www.cle-deschamps.csvdc.qc.ca/

www.facebook.com/écoleclédesc
hamps

