
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 

Volume 15 – No. 9 
Juin 2018 

Bulletins et documents pour la rentrée 2018 
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk au plus tard le 7 juillet 
2018.  Pour y accéder :  

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
Les listes de fournitures scolaires et l’invitation pour la rentrée seront bientôt disponibles 
sur le site web de l’école : 

http://petitegare.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/ 
 

Fermeture de l’école 
L’école de la Petite-Gare sera fermée du vendredi 13 juillet au vendredi 10 août inclusivement. 
Du 2 au 12 juillet ainsi que du 13 au 24 août, les heures d’ouverture du secrétariat seront : 

Du lundi au jeudi : 
8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30 
Le vendredi : 
8 h à 12 h 

À compter du 27 août, les heures d’ouverture du secrétariat seront : 
Du lundi au vendredi : 
7 h 45 à 15 h 45 

 

Événements et activités du mois de juin 
11 juin Journée d’école (reprise de la journée de tempête du 23 janvier) 
5 au 12 juin Examen du Ministère (MEES) – mathématiques 6e année 
12 juin Séance du Conseil d’établissement à 19 h 
14 juin Spectacle de musique de fin d’année 
15 juin Activité mini-golf au Cascades Golf en avant-midi pour les élèves 
 de 5e année 
18 juin Sortie à La Ronde pour les élèves de 6e année 
18 juin Journée sportive au Cégep Édouard-Montpetit pour les élèves 
 de 4e année 
20 juin Remise des diplômes aux élèves de 6e année 
21 juin Dernier jour d’école – kermesse, spectacle et pique-nique 
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Fête de fin d’année le jeudi 21 juin 2018 
La dernière journée d’école, le jeudi 21 juin, sera une journée régulière, avec l’horaire d’une journée habituelle 
de classe.  Par contre, il y aura une kermesse comportant des activités amusantes pour les élèves, un 
spectacle de magie et un pique-nique. 
Vous trouverez toutes les informations en annexe à l’Info-Express. 

Spectacle de musique de fin d’année 
Tous les groupes de musique de l’école ont préparé un numéro pour le spectacle de fin d’année afin de vous divertir et vous 
démontrer leurs talents. 
Ce spectacle aura lieu le jeudi 14 juin dans le gymnase de l’école. Nous ferons 4 représentations. Vous êtes invités aux 
représentations selon le ou les groupes de votre (vos) enfant(s).  Considérant la capacité du gymnase, veuillez prendre 
note que nous devons limiter l’invitation à deux personnes par famille. 
 

Voici l’’horaire des groupes : 
9 h 10 :  Les groupes 410, 130, 310, 530, 240 et 630 
10 h 40 : Les groupes 420, 120, 510, 210, 320 et 610 

13 h 10 : Les groupes 440, 230, 220, 340 et 620 
14 h 10 : Les groupes 430, 110, 540, 330 et 520 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://petitegare.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/


 

Conseil d’établissement 
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication lors des séances et tout au 
long de l’année scolaire 2017-2018.  

Parents : 
MM. Dany Gagnon et Sylvain Morneau 
Mmes Marie-Ève Gill, Marie-France Julien, Julie Laporte et Guylaine Lavoie 
Membres du personnel : 
Mmes Louise Bouthillette, Julie Monette et Jacynthe Cantin et M. Claude Lachapelle (personnel enseignant) 
Mme Hélène Blain (personnel du service de garde) 

 

Remerciements à nos bénévoles  
Le 15 juin prochain, un déjeuner aura lieu afin de souligner la contribution exceptionnelle de nos bénévoles dans plusieurs 
projets et activités vécus par nos élèves à l’école. 
Un immense merci ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation scolaire 2018-2019 
Clientèle scolaire 2018-2019 

Voici notre organisation scolaire pour la prochaine année à ce jour 
Classes Nombre de Nombre d’élèves/groupe 

 groupes (ratio à respecter) 
Préscolaire 4 groupes 17 à 19 élèves 
1re année 3 groupes 20 à 22 élèves 
2e année 3 groupes 22 à 24 élèves 
3e année 4 groupes 24 à 26 élèves 
4e année 4 groupes 24 à 26 élèves 
5e année 4 groupes 24 à 26 élèves 

6e année 4 groupes 24 à 26 élèves 
 

Félicitations Victoria ! 
Victoria Jacques, élève de la classe de Mme Audrey Chenail en 2e année, s’est 
méritée une bourse des commissaires pour la catégorie « Langue française ». 
 
Ci-contre, Victoria entourée de Mme Marie-Lousie Kerneïs, présidente du 
conseil des commissaires à la CSDGS, Mme Valérie Roy, commissaire 
représentante du comité de parents, niveau primaire, et M. André Dugas, vice-
président du conseil des commissaires. 
 
Toutes nos félicitations à Victoria ! 

Formation des groupes 
La formation des groupes pour la prochaine année scolaire est une démarche qui se fait en équipe 
multidisciplinaire, c’est-à-dire avec les enseignantes, les techniciennes en éducation spécialisée et les 
professionnels travaillant auprès des enfants.  Un des objectifs de cette démarche est de s’assurer que nos 
groupes seront équilibrés tout en respectant les habiletés, les compétences, le rythme d’apprentissage et les 
besoins des enfants.  Nous devons aussi considérer la dynamique du groupe afin de permettre aux enfants de 
s’épanouir, de progresser et de développer leur autonomie.  
Par souci d’équité pour tous, nous attribuerons une classe à votre enfant en tenant compte de tous ces 
éléments.  Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. 

 
 
 
 
 
 
 
 


