
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités des mois d’avril et mai 
Mercredi 11 avril Dîner « cabane à sucre » 
Lundi 16 avril Visite de la tournée musicale des élèves de St-François-Xavier 
Vendredi 20 avril Journée pédagogique 
 Formation « Gardiens avertis » (information à venir) 
Mardi 24 avril Séance du conseil d’établissement à 19 h 
Lundi 30 avril Conférence de Marie-Claude Molnar, athlète paralympique pour les 

élèves de 4e, 5e et 6e année 
Mercredi 2 mai Exposition d’œuvres de 15 h 30 à 19 h (information à venir) 
 Conférence à 19 h : Le stress des enfants et des adolescents –  Le 

reconnaître pour mieux le contrôler  (information à venir) 
Jeudi 17 mai Défi 42 K – course à relais pour les élèves du club de course 

(information à venir) 
Mardi 22 mai « Tour du silence » pour les élèves du 2e et du 3e cycle (information  
 à venir) 
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Troisième étape 
La troisième et dernière étape a débuté le 26 février et se terminera le 21 juin 2018.  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 11 avril 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 jaune 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. 

 

 

Calendrier des épreuves obligatoires du Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement Supérieur (MEES) en 4e et 6e année 
28 et 29 mai Examen du Ministère (MEES) – lecture 6e année  
29 et 30 mai Examen du Ministère (MEES) – lecture 4e année 
31 mai et 1er juin Examen du Ministère (MEES) – écriture 6e année 
5 au 7 juin Examen du Ministère (MEES) – écriture 4e année 
5 au 12 juin Examen du Ministère (MEES) – mathématiques 6e année 
À noter : 
La participation à une sortie, un voyage, une activité sportive ou toute autre activité ne saurait justifier une absence à 
une épreuve ministérielle unique et obligatoire. Ces évaluations ne seront pas reprises à moins de circonstances 
exceptionnelles. Merci de votre collaboration. 

 

Objets et vêtements perdus 
Important ! Ne pas oublier de bien identifier les vêtements de votre enfant. Plusieurs vêtements sont à la recherche de 
leur propriétaire ! De plus, des enfants sont à la recherche de leurs vêtements d'hiver !  Nous vous demandons de vérifier à 
la maison si votre enfant a bien rapporté ses vêtements et non ceux de son voisin de casier ! 
 



 
Modification au calendrier scolaire 
En raison de la fermeture d’école le mardi 23 janvier, la journée pédagogique conditionnelle du lundi 11 juin deviendra une 
journée de classe, jour 3 de la semaine 2. 
 
 

Rappel important 
Il est interdit d’utiliser le stationnement du personnel comme débarcadère, et ce, peu importe le moment de la 
journée.  Merci de votre collaboration. 
 
 

Chaussures à l’école 
Plusieurs enfants ont déjà abandonné les bottes d’hiver et circulent à 
l’extérieur avec leurs chaussures.  Puisque la cour et les rues ne sont pas 
nettoyées, cette situation fait en sorte que les corridors et les classes se 
retrouvent avec de la roche et de la boue. 
 
Nous demandons donc aux élèves qui ont délaissé les bottes d’hiver de prévoir 
une deuxième paire de chaussures pour circuler dans l’école, et ce, afin de 
maintenir un environnement propre et agréable pour tous. 
 
Merci ! 


