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Info-parents 
 

 
 
 
 

 
* Lors de ces journées, veuillez prévoir un maillot de bain ainsi qu’une serviette, car si la 
température le permet, les cours d’éducation physique se dérouleront au parc municipal. 
 

Message des directions 
Plus que quelques dodos et ce sera les vacances. Un grand merci à tous les 
intervenants et enseignants qui ont tendu la main à chaque enfant afin qu’il puisse y 
vivre pleinement ses apprentissages au cœur de ses actions. Vous, chers parents, 
nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration. Nous félicitons 
particulièrement tous les élèves pour leur travail exemplaire et leur progression tout au 
long de l’année scolaire. Nous sommes vraiment très fières de vous. Nous vous 
souhaitons de très belles vacances estivales bien méritées. Profitez pleinement des 
beaux et bons moments en famille et au plaisir de vous retrouver en pleine forme pour 

amorcer l’année 2017-2018. 
 

 Dernière journée de classe 
Les obligations ministérielles nous amènent à prolonger cette dernière journée d’école afin de 
respecter l’horaire régulier de l’année.  

o Arrivée des élèves à 7 h 50 
o Départ des marcheurs et des autobus à 14 h 55 

 
* N’oubliez pas que vous êtes invités à venir à la fête de la fin des classes dans la 
cour d’école durant l’après-midi. 

 
Bulletin  

Le dernier bulletin sera disponible sur le Portail Parent le 29 juin. Nous vous en informerons 
par courriel. 

 
Petit conseil écologique-économique à toutes les familles de l’école Jacques-Barclay 

La fin de l’année arrive et bientôt, vous recevrez la liste d’effets scolaires à acheter pour l’an 
prochain. Avant de tout acheter, nous vous invitons à réutiliser tout le matériel de cette année qui 
est encore bon état. Votre budget en sera reconnaissant et l’environnement aussi! 
 

 
Service de garde 

Pour les élèves inscrits, le service de garde sera ouvert jusqu’au jeudi 22 juin 
inclusivement. N’oubliez pas que la dernière facturation anticipée sera remise le 
1er juin. 
 

Juin 2017       

Date Jour Événements 

12 5  Dernière réunion du Conseil d’établissement 

1er  4  Accueil des maternelles 4 ans à 9 h à l’école 

1er  4 
 Visite de l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée pour 

les élèves de 2e année 

13 1  Sortie à l’île Saint-Bernard 

*19 5 
 AM : Déjeuner pyjama au gymnase avec film  
 PM : Ménage en classe 

* 20 1 
 AM : Bingo à l’intercom 
 PM : Possibilité de jeux d’eau au parc  

* 21 2  AM : Collation au parc municipal et jeux d’eau 

* 22 3 
 AM : Jeux interclasses 
 PM : Fête de la fin des classes dans la cour d’école 

         Vous êtes les bienvenus !! 
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Veuillez noter que les enfants ayant toujours un solde au début de l’année scolaire 2017-
2018 ne pourront pas être inscrits au service de garde. 
 

 
Pour l’acquittement des frais de service de garde, l’administration sera ouverte jusqu’au 22 juin 
inclusivement, entre 8 h et 15 h 30.  

 
Frais de surveillance du midi 

N’oubliez pas d’acquitter, avant la fin de l’année scolaire, les frais de 
surveillance du dîner, advenant le cas où ça ne serait pas encore fait. Si 
vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter madame 
Francine D’Amboise au (514) 380-8899, poste 4689. 
 
Nous tenons à vous informer que le conseil d’établissement a fixé le 
montant à 1,75 $ par jour par élève pour les frais de surveillance du midi 
pour l’année scolaire 2017-2018.   
Veuillez noter que les frais sont les mêmes à l’école Des Moussaillons-et-
de-la-Traversée pour l’année 2017-2018. 
De plus, les enfants ayant toujours un solde au début de l’année 

scolaire 2017-2018 ne pourront pas être inscrits à la surveillance du midi. 
 
Objets perdus 

Le 22 juin 2017, les objets non réclamés seront remis à des organismes de 
charité de la région de St-Mathieu.  Vous êtes donc invités à vérifier auprès de 
votre enfant s’il a récupéré les vêtements ou autres objets qu’il aurait perdus. 

 
 
Épipen 
Pour les enfants qui ont des allergies sévères, les Épipen 
seront distribués le jeudi 22 juin, en après-midi. Si votre enfant est absent lors de 
cette journée, vous pourrez venir les récupérer, en vous présentant au secrétariat, 
avant le 30 juin. 

 
Listes des fournitures scolaires 

Après les jours de classe, nous vous ferons parvenir par courriel  le lien 
vous donnant accès à toutes les listes disponibles pour l’école Jacques-
Barclay et l’école Des Moussaillons-et-de-la Traversée. Il suffira pour 
vous de récupérer la liste correspondant au degré de votre enfant pour 
l’année scolaire 2017-2018.  Nous vous rappelons que vous pouvez 
acheter les fournitures scolaires à l’endroit de votre choix en respectant la 
description indiquée. Les cahiers d’exercices seront majoritairement 
commandés par l’école et une facture à la rentrée vous sera remise. 

 

  

 

Documents pour la rentrée 
Avant notre départ pour les vacances, 
nous vous acheminerons toutes les 
informations nécessaires à la rentrée 
scolaire 2017-2018 via votre adresse 
courriel.  Nous pouvons déjà vous 
informer que selon les encadrements 
ministériels, pour les groupes de la 

première année et la deuxième année, il n’y aura pas de journée porte ouverte comme nous vous 
le proposions depuis quelques années. Toutes les précisions de l’arrivée des élèves vous 
parviendront avant le 7 juillet 2017.  
 
 
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver en septembre! 

 

Sylvie Beauchemin, directrice                                

Caroline Lamarche, directrice adjointe 
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