
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités du mois de mars  
12 mars    Kermesse d’hiver  
26 mars   Conseil d’établissement à 19h00 
27 mars    Dîner « Cabane à sucre » 
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Troisième étape 
La troisième et dernière étape a débuté le 25 février et se terminera le 20 juin 2019.  Cette étape est importante 
puisqu’elle représente, au niveau des résultats, 60 % de l’année scolaire (comparativement à 20 % pour la première et la 
deuxième étapes). 
Nous comptons sur l’engagement de chaque élève pour garder une motivation et fournir les efforts nécessaires pour sa 
réussite scolaire jusqu’à la fin de l’année. 

 

 
 
 
Dîner « Cabane à sucre » 
Le mercredi 27 mars prochain, le service de traiteur, en collaboration avec l’école, organise pour 
les élèves un dîner spécial « cabane à sucre » au coût de 6,00 $.  Pour participer à ce dîner, il faut 
compléter le coupon-réponse de la feuille bleue qui a été remise à tous les élèves et faire parvenir 
à l’école un paiement par chèque (à l’ordre de CSDGS) ou en argent comptant. 
 
De plus, nous invitons tous les élèves et les parents bénévoles qui seront parmi nous au dîner 
« cabane à sucre » de porter fièrement leur plus belle chemise à carreaux pour l’occasion. 

 

 
Dates des examens ministériels 
4e année  
28 et 29 mai 2019 :  Français – lecture 
4 au 6 juin 2019 : Français – écriture 
 

6e année 
23 et 24 mai 2019 : Français – lecture 
28 et 29 mai 2019 : Français – écriture 
10 au 14 juin 2019 : Mathématique 

La présence des élèves est obligatoire à ces examens.  Aucune reprise. 
 
 

Modifications au calendrier scolaire 
En raison des deux fermetures d’école les jeudis 24 janvier et 7 février, les journées 
pédagogiques conditionnelles du jeudi 18 avril et du vendredi 17 mai deviendront des 
journées de classe, jour 4 de la semaine 2. 
 
 

Conférence pour les parents 
Le jeudi 4 avril 2019, les parents sont invités à une conférence intitulée « La boîte à outils des DEVOIRS » avec 
Madame Isabelle Rouillier, enseignante et auteure. 
Un courriel vous sera envoyé avec toute l’information et le lien pour vous inscrire. 
 

 

Rappel – Absence d’un élève 
Si votre enfant doit s’absenter durant la journée ou s’il devient marcheur au lieu d’aller au service de garde, 
veuillez écrire DEUX BILLETS : un billet à l’enseignante ET un billet au service de garde, s’il y a lieu. 
De plus, veuillez y indiquer le prénom, le nom de famille et le groupe de votre enfant.  Le billet doit être daté et 
signé d’un parent. 



 

Tournoi de Air ball 
Le 21 février dernier, des élèves de 6e année de l’école de la Petite-Gare ont participé au tournoi de Air ball de la CSDGS.  Ils 
ont très bien représenté l’école ! 
 

Jean-Nicolas Chabot (610)              
Mathis Paquette (610) 
Clarence Gagnon (610) 
Daëlla Verner (610) 
Anthony Blouin (630)                         
Olivier Leduc (620) 
Jeanne Larose (630) 
Cassandra Chouinard (630) 

Antoyne Michaud Lapierre (620)             
Ethan Niamien (620)        
Emy Racine (620) 
Rose Miousse (620) 
Loïc Poirier (640) 
Benjamin Turcotte (640) 
Marie-Soleil Dumais (640) 
Julianne Martineau (640) 

 

 

 
 

 

 
 
 

Surveillance du midi - CHANGEMENT 
À compter de l’année scolaire 2019-2020, le service de surveillance du midi fera désormais partie du service de garde. 
Les tarifs du service de garde en août 2019 seront : 

- Service de garde – midi seulement (sporadique) :   2,70 $ / jour 
- Service de garde – 2 périodes et plus / jour (régulier) :  8,35 $ / jour 

 

 


