Présence aux examens
Prenez note que les examens du ministère sont en préparation depuis lundi
29 mai. Si votre enfant
s’absente, ceci peut avoir des
conséquences sur ses
apprentissages. Le calendrier
scolaire est remis en
début d'année et il indique
clairement les jours de
classe. De plus, pour les élèves
ième
ième
de la 4
et 6
année, il y a une période
d'examens ministériels qui s'échelonne du 24 mai au 16 juin.
Voici les dates des examens ministériel- 4e année:
30 et 31 mai: lecture
5, 6 et 7 juin: écriture
Voici les dates des examens ministériels – 6ième année :
29, 30 et 31 mai : lecture
5, 6 et 7 juin : écriture
12 au 16 juin : mathématiques

Ces examens sont obligatoires pour les élèves et doivent être réalisés la
même journée pour tous les élèves de la 4ième et de la 6ième année.

Dates à retenir
-

-

8 juin : pique-nique organisé par le FONDS PRÉVILLE après les classes :
barbe à papa, popcorn, cantine. Des activités sont organisées, dont un
film. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents! Bienvenus!
9juin – journée pédagogique mobile annulée (intempérie du 15 mars)
JOURNÉE DE CLASSE
14 juin – rencontre du conseil d’établissement à 19 h
19 juin - journée pédagogique mobile
22 juin : olympiades à l’école – s’assurer que votre enfant a des vêtements
adéquats, ainsi que des souliers de course.
22 juin - Fin des classes – dernière journée d’école – HAIE D’HONNEUR
22 juin - Date de fermeture du service de garde

Haie d’honneur pour les finissants
Chaque année, les finissants de l’école sont invités, la dernière journée, à
quitter l’école d’une façon différente. Tous les élèves de l’école leur font
une haie d’honneur dans les corridors de l’école afin de les saluer et leur
souhaiter « bonne chance » pour le secondaire.
Ainsi, chers parents, nous vous invitons à poursuivre la haie d’honneur le

jeudi 22 juin dès 15h10, à l’extérieur de l’école à la porte « D », près des
supports à vélo.

Site Web de l’école
Au courant des prochaines semaines, le site web sera mis à jour
régulièrement afin de vous informer sur l’année scolaire 2017-2018:
-

Informations

du

service

de

garde (règles

-

Listes du matériel pédagogique et des effets scolaires ;
Plan de lutte contre l’intimidation.

de
calendrier de paiement et journées pédagogiques);

fonctionnement,

Et bien plus!

Intimidation
Le plan de lutte contre l’intimidation de l’école Préville a été adopté par le
Conseil d’Établissement le 17 mai dernier. Vous le trouverez, ainsi que
plusieurs autres documents, sur le site web de l’école. De plus, une nouveauté
se trouve sur le site soit un formulaire électronique de « déNONciation ».
Ce formulaire sera traité de façon confidentiel par le personnel qui reçoit la
plainte.

Des nouvelles du S.D.G.
Journées pédagogiques
19 juin : les inscriptions sont terminées. L’activité « Beach Party » se déroulera à
l’école. Jeux gonflables et jeux d’eau au menu. Apportez maillot de bain et
serviette de plage ainsi qu’un lunch pique-nique, des collations et une bouteille
d’eau. Une collation glacée sera également servie.
28-29 août : Inscriptions en cours jusqu’au 16 juin. Le SDG sera ouvert ces deux
jours, puisque l’entrée officielle à l’école se fera le mercredi 30 août.

Paiement des frais de garde
À moins d’une entente prise avec la technicienne du SDG, les frais de garde de
mai et juin doivent être payés immédiatement (date de paiement 25 mai
dernier). Veuillez noter que les dossiers non payés le 16 juin seront envoyés à
l’agence de recouvrement et votre enfant ne sera pas accepté au service de garde
pour la semaine du 19 juin.

Semaine Québécoise de la garde scolaire
La semaine du 15 mai a été remplie de belles surprises pour les enfants et le
personnel du service de garde. Nous tenons à remercier les parents pour les
médailles remis aux éducatrices et de votre participation lors du spectacle du 18
mai. Votre présence nous a fait chaud au cœur!

Achat du matériel pédagogique 2017-2018
Veuillez prendre note que La Librairie Le Fureteur sera notre fournisseur
pour l’achat du matériel pédagogique (cahiers d’exercices). Au cours du mois
d’août, vous pourrez vous procurer ce matériel.
Des informations
supplémentaires vous parviendront sur le site web de l’école, d’ici la fin de
l’année. Consultez-le régulièrement!

Librairie Le Fureteur
25, rue Webster,
Saint-Lambert, Québec
J4P 1W9

Mot de l’O.P.P.
Bonjour à tous,
L’équipe de l’OPP tient à vous remercier pour votre participation à notre
première édition de la Boutique Écolochic qui fut un franc succès. En effet,
nous avons reçu une très belle variété de vêtements et ce, en grande
quantité! La tenue de notre vente le 9 mai dernier a aussi attiré un grand
nombre de clients entre 15h30 et 18h.

Nous avons pu amasser près de 1 000$

qui sera remis au Comité Vert Préville pour la tenue d’activités éducatives dès
septembre prochain.
Les vêtements n’ayant pas trouvé preneur ont, quant à eux, été donnés aux
élèves dans le besoin d’une autre école de la CSMV.
À la demande générale, nous souhaitons répéter l’activité à l’automne 2017 pour
écouler des vêtements d’hiver, des costumes d’Halloween, bottes, etc... Nous
aurons donc besoin de personnes bénévoles intéressées à s’investir dans cet
événement porteur, pour favoriser la réutilisation de biens et réduire à très bon
compte la consommation. Nous ferons donc appel à votre disponibilité en
septembre prochain.
D’ici là, passez un bon été!
L’équipe de l’OPP

Caisse scolaire
RAPPEL - DERNIÈRE COLLECTE DES DÉPÔTS
Mercredi 14 juin

Informations importantes
Chers parents,
Nous vous demandons de porter une attention particulière au courrier que
votre enfant vous remettra à la dernière journée d’école.
De plus, vous pourrez récupérer le bulletin de votre enfant en allant sur le
portail MOZAÏK avant le 7 juillet prochain. N’oubliez pas de le sauvegarder
car dès le mois d’août celui-ci s’effacera. S’il y a un changement dans votre
adresse courriel, veuillez nous en faire part, car vous n’aurez pas accès au
portail MOZAÏK et le bulletin ne pourra être accessible. En cas de
problème avec le portail, communiquer avec Mme Sylvie Lavoie ou Nancy
Garneau au numéro suivant : 450-670-0730 poste 4223.
Pour les élèves de 6e année, vous recevrez une copie papier du bulletin
officiel la dernière journée d’école.
Pendant la période estivale, le secrétariat de l’école sera fermé du 10 juillet
au 7 août inclusivement.

Retards
La fin de l’année arrive à grand pas et nous remarquons que
plusieurs élèves arrivent en retard. N’oubliez pas que l’école
débute à 8 h 30. Les enfants doivent entrer par la porte « C
ou D » et non par la porte principale d’où l’importance d’arriver
à l’heure. Merci de votre compréhension.

OBJETS PERDUS
Veuillez s.v.p. vérifier avec votre enfant si ce dernier a égaré un vêtement.
La caverne d’Ali Baba est remplie de petits trésors! Nous vous rappelons
que ces objets seront remis à un organisme communautaire dès le 22 juin.

Transport scolaire
Pour les élèves qui sont éligibles au transport, des renseignements
concernant l’autobus scolaire vous parviendront sur le portail
MOZAÏK le 20 ou 21 août prochain. Si vous croyez avoir
droit au transport et que vous n’avez aucune information, à
ces dates, contactez l’école. Nous vous rappelons que le
service du transport scolaire est offert aux élèves de la
maternelle qui habitent à plus de 800 mètres de l’école et aux élèves du
primaire qui habitent à plus de 1,6 km.

Votre enfant n’a pas droit à l’autobus et vous voulez faire une demande de
place disponible? Vous pouvez trouver le formulaire sur le site Internet

CSMV, à droite de l’écran sous l’onglet « Transport scolaire », le formulaire
est disponible à gauche de l’écran en format PDF. Vous pouvez également en
faire la demande à l’école. Toutefois, ce formulaire complété ne garantit pas
automatiquement une place disponible dans l’autobus. Ce n’est que vers le
mois d’octobre que les places disponibles sont attribuées.

Crème solaire
Nous vous demandons d’appliquer la crème solaire, le matin, avant le départ
de votre enfant. Ainsi, il sera déjà protégé contre les rayons du soleil. Vous
pouvez également lui en fournir une bouteille qu’il pourra appliquer lui-même
au service de garde à l’heure du dîner ou en fin de journée. Prenez note que
la crème solaire ne peut être partagée aux autres élèves.

Tenue vestimentaire
Nous vous rappelons que les camisoles à bretelles « spaghetti » sont
interdites, ainsi que les sandales de plage de type «gougounes ». La longueur
des « shorts » doit dépasser la longueur du bras étendu le long du corps.

La santé… Entretenons la flamme!
Le 18 mai dernier se tenait la course dans le cadre de l’événement organisé
par la commission scolaire « La santé, entretenons la flamme! ». Une
quinzaine d’élèves de 3ième, 4ième, 5ième et 6ième années ont couru près de 2 km
en compagnie de membres du personnel.
Merci à tous pour cette belle participation!
Nous vous proposons d’aller visiter le site internet de l’école afin de
consulter les photos prises lors de cet événement.

Capsule de l’infirmière : les chaussures
Saviez-vous que…




La principale fonction des chaussures est de protéger
les pieds des enfants. Les chaussures doivent assurer une
certaine adhérence sur les surfaces lisses et permettre
de marcher confortablement sur divers types de surface.
Elles doivent être bien ajustées au talon pour éviter le
mouvement du pied vers l’avant pendant la marche, être
souple, légère et dotée d’une semelle cousinée.



Elles doivent aussi laisser un espace suffisant pour les
orteils, soit 1.25 cm (la largeur d’un pouce) entre l’orteil le plus long et le
bout de la chaussure en position debout.



Avec l’arrivée du temps chaud, plusieurs jeunes filles choisissent les
« gougounes » comme chaussure à l’école. Il est important de se rappeler
que les « gougounes » laissent les pieds sans protection et à la merci du
froid, du soleil, des coupures et des chocs. Elles entrainent également un
plus grand risque de blessures que les chaussures fermées. Les entorses,
les foulures, les fractures à la cheville peuvent survenir plus facilement. Il
est donc fortement déconseillé de porter ce type de sandales à l’école.



Les sandales avec une bonne semelle en caoutchouc et leurs courroies
sécuritaires offrent un soutien presque aussi adéquat que des chaussures
fermées.

« Des bonnes chaussures, pour partir du bon pied! »
Suzanne Caron
Infirmière clinicienne en santé scolaire

De toute l’équipe de Préville

