
 
PLANTATION 

Encore cette année, Josée Bonin, enseignante en 4e année, et ses acolytes 
ont fait pousser des semis de tomates dans leur serre. Mme Eugenia, 

éducatrice au SDG, a poursuivi le projet avec des élèves en transplantant le 
tout, agrémenté de fleurs et autres légumes, dans notre potager 

urbain dans la cour d’école. 
 
 

Merci à ces deux personnes de faire revivre notre postage 
urbain tout en enseignant aux élèves les rudiments de la 

plantation. Quel beau geste pour notre planète! 

 

 

 

Chers parents, 
 

Nous sommes déjà rendus à la fin de l’année! Et c'est ici que je vous quitte 
après ces cinq belles années passées avec vos enfants et la communauté 
gérardienne.  Le  temps  passe  si  vite!   Je 
pars la tête pleine de belles images et de 
beaux souvenirs vécus entre ces murs. 

 
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à 
votre nouvelle directrice, Stéphanie 
Gaudette. J’ai entièrement confiance 
qu’elle saura relever le défi avec brio. 
Passez de merveilleuses vacances estivales 
avec vos proches. Que le soleil et la belle température soient au rendez-vous! 

 

Véronique Loriot 
Directrice 

 
 
 
 

Les bons coups 
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DES  NOUVELLES  DE  GÉRARDINE 
https://saint-gerard.ecoleouest.com/ 

https:/  www.facebook.com/saintgerard2016/ 

 
Fête de fin d’année 

 
Le 18 juin aura lieu la 

fête   de   fin   d’année. 

En  matinée,  tous  les 

élèves,   par   bulles- 

classe,   participeront 

au  Grand  défi  Pierre- 

Lavoie  en  courant  ou 

e n   m a r c h a n t   u n 

k i l o m è t r e   s u r   l e 

terrain   de   l ’école. 

Aussi,  un  repas  (hot- 

dogs   ou   pizza   avec 

b r e u v a g e          e t 

Misterfreeze)   seront 

servis   à   tous   nos 

é l è v e s ,    e t    c e , 

gratuitement. 

 
P.S.:  s’il  pleut,  la  fête 

sera remise la semaine 

suivante. 
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ÉMULATION/RÉCOMPENSES 

La remise de certificats et les tirages pour les 
bons coups auront lieu lundi, le 21 juin. 

MÉDAILLE  DE DISTINCTION 

Toutes nos félicitations à Luca Alamorean, 6e 
année, qui se mérite la médaille de distinction du 
CSSMB. 

 
 
 
 

 

 
 
REMISE DES BULLETINS 
Veuillez noter que la remise des bulletins se fera par courriel à la fin de la semaine du 28 juin.   Aucun 
bulletin ne sera remis avant cette date. 

 
FOURNITURES SCOLAIRES ET CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
Veuillez prendre note que la liste des fournitures scolaires ainsi que le calendrier 2021-2022 seront déposés 
sur le site Internet de l’école dans la semaine du 28 juin. 

 
SEMAINE  DES  ÉLÈVES 
Les élèves étaient bien contents de célébrer leur semaine en leur honneur! Rires et joie étaient au 
rendez-vous! Ils ont également bien apprécié leur sorbet à la lime et l’histoire lue par la directrice. 
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