juin 2018
lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1 Test OQRE pour 3e
et 6e année
Reprises test OQRE

4 Journée
pédagogique

11

pizza

Sciences en folie Mat-3e année:
11h50-12h50
Entrevues d’accueils avec les
enseignantes de mat-jardins
Athlétisme 4e à la 6e au Dôme LouisRiel départ de l’école:
9 h 00 Départ du site: 15 h 50

18

pizza

Sciences en folie Mat-1ere
année: 11h50-12h50
Réunion du CE 18 h 30
Sortie éducative pour la 3e
année au Upper Canada
Village départ de l’école :
9h30 départ du site: 14 h 00

5
Pizza
Entrevues d’accueil
élèves maternelles/
jardins

6

7

8 Sortie éducative

Cours de langues
internationales
3h45-18h15

Élections provinciale
dans le gymnase de 7 h 00
à 22 h 00

6e année Air-Eau-Bois
Départ de l’école: 9h30
Départ du site: 16h00
Sortie éducative 3A-3B-3D-3E au
parc Stonecrest départ de l’école: 11
h 30
départ du site: 13 h45

12 Générale du spectacle de fin

13Dernier jour pour les

14

15 Sortie éducative pour 2A-2E au

d’année pour préparatoire 10h00 à
11h00

cours de langues
internationales
3h45-18h15
Pratique de chorale 13h10-13h45 estrade
Spectacle de fin d’année pour mat-jardin
Sortie éducative pour 2B-2C-2D au Parc de
la Gatineau départ de l’école: 9 h 30 départ
du site: 13 h 20

Valorisation
Sensés et Équilibrés
Mat-J E, 1D, 2E, 4A, 5C
9h30-4e-6e année
10h30-Mat/Jar
11h00-1re-3e
Entrevues d’accueil élèves
maternelles/jardins

Parc de la Gatineau départ de
l’école: 9 h 30 départ du site: 13 h
20
Sortie éducative 3A-3B-3D-3E au
parc Watershield
départ de l’école: 11 h 30
départ du site: 13 h45

Dernière
journée de
classe

22

Sciences en folie 2e et 3e années 11h50-12h50
Sortie éducative 1ere année au
Musée de l’agriculture départ:
9h30 départ du site: 13h30

Pratique de chorale
13h10-13h45 estrade

Spectacle de fin d’année préparatoire (mat-jardins) au gymnase 10h00 à 11h00

19 Cérémonie de
départs des 6e années 10 h
00 au gymnase

20

Générale du spectacle de
fin d’année pour 1ere à la
3e année:
14 h 00

Spectacle de fin d’année
pour 1ere à la 3e année:
9 h 30 à 11 h 00

Pratique de chorale 13h1013h45 estrade

21

Sautons en coeur
Collecte de fonds pour la
Fondation des maladies du cœur et
de l’ACV du Canada

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Qualité du mois: Équilibrés
Nous accordons une importance
équivalente aux différents aspects
de nos vies – intellectuel, physique
et affectif – dans l’atteinte de notre
bien-être personnel et de celui des
autres. Nous reconnaissons notre
interdépendance avec les autres et
le monde dans lequel nous vivons.

