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Chers parents, 
 
Il ne reste plus que sept semaines d’école! Le temps passe si vite! Malgré 
l’annulation des examens du ministère cette année, vos enfants continuent à 
apprendre  de  nouvelles  notions  tout   en 
rattrapant d’autres notions escamotées à 
cause de la pandémie (fermetures de 
classes, isolation, etc.). Également, il y 
aura tout de même des  évaluations dans les 
prochaines semaines. Il est donc 
primordial que votre enfant soit présent et 
à l’heure à l’école pour bien terminer son 
année en cours. 

 

Véronique Loriot 
Directrice 
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ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-GÉRARD MAI 2021 
 

 

 
ÉMULATION/RÉCOMPENSES 

La remise des certificats aura lieu jeudi le 27 mai. 
 

Le prochain tirage des Bons coups aura lieu à de 
l’année en juin. 

 
 
 

OBJETS PERDUS 

Au mois de mai, vous aurez la chance de récupérer 
les objets perdus de votre enfant. Pour ce faire, 
deux soirs durant, de 15 h à 17 h, à la sortie du 
service de garde côté cour, des tables seront 
disposées avec les objets perdus auxquelles vous 
aurez accès. 

 
Ces journées restent à définir selon Dame nature. 
Un courriel vous sera alors envoyé pour  vous faire 
part des dates sélectionnées. 

 
 
 
 
 
 
 

Code de vie 

Valeur: effort 
 

La règle de mai est : Je crois en moi et je 
m’active dans ma réussite. 

 
Comportement attendu: J’applique les stratégies 
enseignées. 

 
Merci d’en discuter avec votre enfant. 

 
 

 

 
ÉLÈVES LAISSÉS À L’ÉCOLE AVANT 7 H 45 

 
Certains parents déposent leur enfant avant 7h45. Si c’est le cas, ces enfants qui sont seuls sur le terrain de l’école  
seront pris en charge par le service de garde, et des frais de garde vous seront chargés. 

 

PARENTS RETARDATAIRES 
Si vous venez chercher vous-mêmes votre enfant après la classe, vous devez être présent à 15 heures au débarcadère de 
l’école.    Si  vous  prévoyez  être  en  retard,  vous  devez  en  aviser  le  secrétariat.   Votre  enfant  sera  ainsi  acheminé  au 
service de garde et des frais seront appliqués.   Nous devons observer ce règlement par mesure de sécurité, car aucun 
enfant ne doit être laissé seul à l’extérieur sans surveillance, et ce, jusqu’à 18 heures. 
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