
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités du mois de juin 
 
4 au 6 juin  Examens du ministère (MEES) 4e année - Français – écriture 
6 et 7 juin Sortie au Musée d’archéologie du Vieux La Prairie pour les élèves de 

3e année (2 classes par jour) 
7 juin Journée pour contrer l’intimidation 
7 juin Visite de l’école St-François-Xavier pour les élèves concernés 
10 juin Séance du conseil d’établissement à 18h30 
10 au 14 juin Examens du ministère (MEES) 6e année - Mathématique 
11 juin Sortie au Camp Youhou pour les élèves du préscolaire 
12 juin Sortie au Camp Youhou pour les élèves de 4e année 
13 juin Vaccination des élèves de 4e année (2e partie) en avant-midi 
14 juin Sortie à l’Estacade pour les élèves de 1re année 
17 juin Spectacle de fin d’année 
18 juin Croisière au Vieux-Port de Montréal pour les élèves de 6e année 
20 juin Dernière journée d’école 
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Fête de fin d’année le jeudi 20 juin 2019 
La dernière journée d’école, le jeudi 20 juin, sera une journée régulière, avec l’horaire d’une journée 
habituelle de classe.  Par contre, il y aura une fête foraine comportant des activités amusantes pour les 
élèves ainsi qu’un pique-nique familial. 

Bulletins et documents pour la rentrée 2019 
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk au plus tard le 7 juillet 
2019.  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/ 
 

Horaire – période estivale 
L’école de la Petite-Gare sera fermée du vendredi 5 juillet à 12h00 au vendredi 2 août inclusivement. 
Du 2 au 5 juillet ainsi que du 2 au 23 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 26 août, les heures d’ouverture du secrétariat seront : 
Du lundi au vendredi : 
7 h 45 à 15 h 45 

 

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. 

 
 

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 2018-2019.  

Parents : 
MM. Dany Gagnon et Medoune Mouhamad Seck (substitut) 
Mmes Marie-Ève Gill, Patricia Girard, Julie Laporte, Caroline Morcos et Amélie Morin 
Membres du personnel : 
Mmes Louise Bouthillette, Suzie Gagnon (substitut), Alexandra Gibeault, Amélie Lefebvre et Julie Monette 
(personnel enseignant) 
Mme Hélène Blain (personnel du service de garde) 

 
Finissants  
 
Félicitations à tous nos finissants de 6e année ! Nous leur souhaitons le plus grand succès ! 
 

Le Grand Défi Pierre Lavoie 
Venez encourager les cyclistes et l’équipe qui parraine notre école lors du passage du peloton du 1000 km! 
Quand : Le 16 juin de 10h30 à 11h30 
Où : À l’intersection du Chemin St-Jean et du Boulevard des Champs-Fleuris (terrain vacant en face de la caisse 
Desjardins) 
Lien Internet : Trajet du 1000 km, dimanche 16 juin 
 
Vous pouvez encore participer à la levée de fond de l’équipe qui nous parraine afin de permettre la mise en place d’un 
projet lié aux saines habitudes de vie à l’école de la Petite Gare. 
Faites un don* à l’école de la Petite Gare pour améliorer les saines habitudes de vie à l’école : 
 Lien Internet : Équipe de la Clinique Visuelle de Longueuil 
*Don déductible d’impôts 
 

Encouragez en grand nombre et ensemble, faisons la différence! 

 

 Ouverture du service de garde 
 
Considérant la nécessité de formation pour le personnel du service de garde et la volonté d’optimiser la 
qualité des journées pédagogiques maison comme le souhaitent les parents, le service de garde ouvrira ses 
portes le 29 août 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legdpl.com/le-1000-km/le-1000-km-en-detail/le-parcours-2019
https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4230.

