


LES Défis 
de la bienveillance

Quand : du 31 mai au 18 juin 2021
Qui: toutes les classes de l'école

Dans le but de terminer cette incroyable année, nous vous proposons une activité rassembleuse, soit ''les défis de la bienveillance''.

Au cours des prochaines semaines, toutes les classes recevront un défi-surprise à réaliser en groupe-classe. 

À compter du 31 mai, un message quotidien sera fait à l’interphone pour annoncer la classe choisie (ou les classes choisies) pour le défi du
jour. Cette classe devra faire ''éclater'' le ballon pour connaître son défi. Vous avez jusqu'à 15h00 de cette même journée pour réaliser le défi
avec votre classe. À la fin de la journée, un élève de votre classe est invité à venir présenter son défi à l'interphone.

Étapes :
1)ÉCLATER le ballon.
2)LIRE le défi avec les élèves.
3)RÉALISER le défi avant 15h00.
4)ENVOYER une photo du défi par courriel à Vicky
5)PRÉSENTER le défi à l'interphone (élève ou enseignant).

Merci de participer aux activités proposées par le comité vivre-ensemble J



Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont 

fait le don d’un ou plusieurs vélos.  Ces vélos 

serviront à donner la chance aux élèves des 

classes spécialisées de se familiariser avec 

ce sport, dans le cadre de leur cours 

d’éducation physique, et ce,  dans un 

environnement sécurisé (gymnase ou la 

cour de l’école).

Journée 
pédagogique 
18 juin 2021 

Dernière journée de classe 
23 juin 2021



Verdissement de la cour de l’école

Nous sommes fiers de vous annoncer que le projet de verdissement de 
la cour que nous avons déposé au CREDDO (Conseil régional de 

l'environnement et du développement durable de l'Outaouais) a été 
accepté et que nous devrions faire la plantation à l’été 2022.  Ce projet 
vise principalement la réduction des îlots de chaleur et nous en avons 
profité pour garnir la cour d’autres végétaux qui agrémentera la classe 

extérieure.

À suivre en 2021-2022!



Le comité de vie étudiante vous prépare des activités 
afin de souligner la fin de l’année, en bulle-classe. 

• Dimension sportif viendra animer des activités le 16 et 17 juin

• Journées thématiques

• 21 juin: pyjamas et film

• 22 juin: Jeux de société (ceux de la classe… pour l’instant)

• 23 juin: Casquette et gomme

• Dîner Subway le 17 juin

• Possibilité d’aller aux jeux d’eau en bulle classe.



Déroulement de la journée des finissants
22 juin 2021

En tenant compte des mesures sanitaires en vigueur, nous ne pouvons pas inviter les parents à venir 

physiquement souligner la fin du parcours primaire de leur enfant. 

Une remise de diplômes aura lieu en avant-midi tout en respectant les mesures sanitaires entre les classes. 

Les parents sont invités à assister virtuellement à cette cérémonie à l’aide d’un lien Teams qui sera partagé 

prochainement. Les élèves recevront un diplôme et un sac contenant un cadeau.

Voici l’horaire pour assurer un bon déroulement : 

9h00 : 062 9h30 : 063 10h00 : 061

Pour le dîner, les finissants recevront un repas de St-Hubert et un dessert de chez Gâteau Néo. Les élèves 

dîneurs sont invités à manger à l’école afin de profiter de ce moment avec leurs pairs. 

Au courant de l’après-midi, nous avons prévu plusieurs activités afin de rendre cette journée mémorable. 

Les finissants devront se vêtir de manière confortable et permettant de bouger librement.

Les enseignants de 6e année



Traiteur pour l’année scolaire 2021-2022 sera Le Villageois traiteur : informations à 
venir dans les documents de la rentrée scolaire

https://villageois.ca/

Une journée de vaccination contre la 
COVID pour les élèves de 12 ans et plus 
est prévue à notre école entre le 7 et le 
18 juin 2021 (date à venir).

Code vestimentaire
Rappel:‣ les vêtements ne doivent pas laisser 
entrevoir les sous-vêtements, les jupes et les 
pantalons courts doivent être plus longs que la 
mi-cuisse. La poitrine et le dos doivent être 
couverts, aucune bretelle « spaghetti » n’est 
acceptée.

Merci de votre précieuse collaboration!

https://villageois.ca/


Pizza

Un remboursement est 
prévu pour les élèves de 6e

années à la fin juin pour les 
semaines de fermeture et 

les journées de grève.
Un crédit sera appliqué sur 
les frais de 2021-2022 pour 

les autres élèves.

Les Colibris sont à la recherche de 
tous les pots de plantes ou de plants 
de légumes dont vous souhaiteriez 
vous départir (même les pots de 
plastique mous pour semis. Il nous 
ferait plaisir de les réutiliser et leur 
donner une deuxième vie. Les pots 
de retrouvent souvent au recyclage 
alors qu’ils peuvent coûter jusqu’à 
1$ par pot. Profitons-en pour sauver 
la planète et économiser sur le coût 
de production de notre belle 
entreprise.

Merci beaucoup!




