Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Jeanne-LeBer

Mars 2020
Lundi

Mardi
2

Mercredi
3

Jeudi

Vendredi
5

6

12
12 h 45 à 14 h 15
Projet création
Musique
Gr. 39

13

4

Semaine de relâche
9

10

11

Journée
pédagogique
Pour les élèves
inscrits au service
de garde seulement
Glissage au parc
LeBer

Envoie des bulletins
par courriel

Anglais
Gr. 31
Arts dramatique
Gr. 41

16

17
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18 h 30
Conseil
d’établissement à la
salle de conférence

19

20

A.M.
Bibliothèque Pointe
Saint-Charles
Gr. 39 et 59
12 h 45 à 14 h 15
Projet création
Musique
Gr. 39
Anglais
Gr. 31
Arts dramatique
Gr. 41

23
08 :45 À 15 :00
Sortie à la Cabane à
sucre Charbonneau
Gr. 11, 12, 21, 22 et
23

24
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26
12 h 45 à 14 h 15
Projet création
Musique
Gr. 39
Anglais
Gr. 31
Arts dramatique
Gr. 41

30

31

27

Modification du calendrier scolaire
À noter qu’en raison des fermetures des écoles de la Commission scolaire de Montréal, le 7 février 2020 pour cause
de tempête de neige, la journée pédagogique du 23 juin 2020 sera annulée et deviendra donc une journée régulière
de classe. (Voir nouveau calendrier ci-joint).
Calendrier des épreuves obligatoires de fin d’année
Français lecture MEES 4e année: 27 et 28 mai 2020
Français lecture MEES 6e année : 21 et 22 mai 2020
Français écriture 6e année : 27 et 28mai 2020
Français écriture 4e année : 2 au 4 juin 2020 demi-journées
Mathématiques 6e année : 8 au 11 juin 2020 demi-journées
Les dates des examens qui sont préparés par les enseignants vous seront communiquées par ceux-ci.
Eaux potables
Voir lettre ci-jointe de la CSDM.
Activités parascolaires 2019-2020
Vous recevrez l’information sous peu pour la session du printemps 2019-2020.
Rencontre bulletins
Seuls les parents convoqués pour la rencontre de remise des bulletins recevront une lettre de convocation. Si jamais
vous n’avez pas reçu une lettre et que vous désirez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, n’hésitez pas à lui
écrire par courriel, ils se feront un plaisir de vous répondre.

Vous déménagez?
Il est primordial que vous informiez le secrétariat de l’école aussitôt que vous avez pris la décision de déménager
et que vous connaissez votre nouvelle adresse. En effet, l’organisation de la prochaine année scolaire repose
sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre école. Un seul élève en plus ou en moins peut parfois entraîner
la nécessité de réorganiser les groupes. Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration.

Pascal Laroche
Directeur

