
 
 

 

« Tout seul on va vite. À deux, on va loin.» 

- Proverbe Africain- 

 

Merci à tous les enseignants, les professionnelles, les 

surveillantes, les éducatrices, les membres du personnel 

et à vous, chers parents, pour cette belle année.  

  

Plus que quelques semaines d’école 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le dernier 

Info Parents de l’année scolaire 2018-2019.  Avec le 

mois de juin, nous clôturons une belle année.  Nous 

en profitons pour vous remercier de votre 

collaboration, de votre participation et de votre 

soutien tout au long de l’année.  

Comme parents, il est important d’encourager vos 

enfants à tenir bon dans leurs études jusqu’à la fin. 

Les vacances sont encore plus agréables quand on a 

donné le meilleur de soi-même durant toute l’année.  

 

Mois de l’activité physique  

Cette année, nous avons lancé le mois de l’activité 

physique par le Cross-Country. Ainsi, le 2 mai 

dernier, nos élèves se sont élancés dans l’un des 

différents parcours prévus selon leur niveau.  

 

Merci à l’équipe d’éducateurs physiques pour leur 

implication dans les divers projets !  Merci à tous 

les bénévoles qui ont donné du temps pour le bon 

déroulement de cette très belle journée !  Merci à 

tous les parents qui sont venus encourager nos 

jeunes coureurs ! 

De plus, d’autres activités ont été organisées par 

pour promouvoir l’activité physique : tournoi de 

basketball et de saut à la corde à danser. 
 

Conseil d’établissement 

Nous avons tenu notre dernière rencontre le mardi 

28 mai dernier. Un grand merci à tous les parents 

ainsi qu’à tous les membres du personnel  qui 

donnent de leur temps en participant au conseil 

d’établissement.  Leur contribution au vécu de 

l’école est  très appréciée. 
 

Modification au calendrier du mois de juin 

En raison de la fermeture des écoles le 13 février 

dernier, nous tenons à vous rappeler que le 17 juin 

redevient une journée de classe.  
 

Tenue vestimentaire 
Le temps chaud arrive à nos portes et avec lui arrive 

souvent la question de la tenue vestimentaire appropriée à  

l’école.  Par l’entremise de notre code de vie, nous 

tenons à vous rappeler d’éviter les vêtements trop 

courts (short, jupe, chandail), les camisoles de 

plage, les souliers non sécuritaires. 

 

Nous comptons sur votre collaboration et votre 

jugement afin que votre enfant se présente à l’école 

dans une tenue convenable pour un milieu scolaire. 

 

 

 

 

 

Au revoir à tous les finissant(e)s 

Nous souhaitons à tous les élèves de 6e année qui 

termineront bientôt leur formation à l’école 

primaire Bois-Franc-Aquarelle, beaucoup de succès 

dans leur parcours scolaire. Tous les parents des 

élèves de 6e année sont invités à la remise des 

diplômes le vendredi 21 juin, à 9h, au gymnase de 

l’édifice Aquarelle.  Une activité spéciale est aussi 

prévue en après-midi pour tous nos finissants. 

 

Remise des bulletins de fin d’année 

Veuillez noter que le bulletin scolaire sera transmis 

par courriel durant les premières semaines de 

juillet. Les documents présentant les informations 

pour la prochaine année scolaire seront remis aux 

élèves lors des dernières journées de juin. De plus, 

nous déposerons toutes les informations en lien avec 

la rentrée scolaire sur le site internet de l’école. 

Veuillez, s’il vous plaît, vous assurer de conserver 

les formulaires des fournitures scolaires exigées 

pour 2019-2020.  

 

Bonne fête des papas 

Nous aimerions souhaiter une belle journée à tous 

les papas en ce dimanche 16 juin.  Que cette journée 

vous permette de vivre des moments des plus 

agréables en famille. 

 

Quelques retraites pour la fin juin 2019 ! 

Mesdames Louise L’allier et Joanne Lefebvre 

prendront leur retraite à la fin de cette année 

scolaire alors que Madame Manon Delisle, 

technicienne du service de garde prendra une 

retraite progressive à compter de la prochaine 

année scolaire.  Nous tenons à les remercier pour 

leur excellent travail tout au long des années 

passées à l’école Bois-Franc-Aquarelle.  Elles ont su 

accompagner plusieurs élèves dans leur 

cheminement scolaire et ont donné énormément de 

leur temps pour le bien-être de chacun.  Nous leur 

souhaitons une excellente retraite bien méritée !  

Elles vont nous manquer ! 

 

Nous tenons aussi à souligner le départ de Mme 

Marylène Tanguay qui nous quitte pour relever 

d’autres défis. Nous lui souhaitons bonne chance 

dans ses nouvelles fonctions ! 

 

Bonnes vacances ! 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances en 

compagnie de vos enfants. N’oubliez pas de 

consulter le journal local et les différents 

quotidiens qui vous permettront de connaître la 

multitude d’activités que les jeunes peuvent faire 

durant la saison estivale.  

 

Au plaisir de vous retrouver le 28 août prochain ! 
 

Sylvie Lambert                             Tracy Wilson 

Directrice                                           Directrice  adjointe 

INFO PARENTS 

BOIS-FRANC-AQUARELLE 

 

Juin 2019 

 

Vous déménagez? N’oubliez 

pas d’en informer la 

secrétaire s.v.p.! 



École Bois-Franc-Aquarelle – Calendrier des parents                                                                        Site de l’école : https://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca/ 

JUIN 2019 
Vêtements perdus  Tous les vêtements ou objets perdus durant l’année scolaire sont remis à des œuvres de charité à différentes périodes de l’année.  En juin, nous procéderons au dernier envoi. 

N’hésitez pas à vous présenter à l’école par l’entrée du service de garde pour jeter un coup d’œil sur les vêtements qui y sont encore et peut-être que vous y retrouverez quelque chose qui vous appartient. 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 

27 mai 

   

Sortie à la centrale de RDP pour les 

groupes 502-503 

Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

28 mai 

 

  FRANÇAIS ÉCRITURE,  6e année (épreuve 

obligatoire MEES) 

  FRANÇAIS LECTURE, 4e année (épreuve 

obligatoire MEES) 

  Dernière rencontre du conseil d’établissement au 

salon du personnel de l’édifice Bois-Franc à 

18h00 

 

29 mai 

 

  FRANÇAIS LECTURE, 4e année (épreuve 

obligatoire MEES) 

  FRANÇAIS ÉCRITURE, 6e année (épreuve 

obligatoire MEES) 

  Sortie aux Jardins Botaniques (301-303-920)    

Dernière rencontre pour l’aide aux devoirs 

(élèves inscrits) 

30 mai 

 

 

 

 

 

31 mai  

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

Sortie à la centrale de RDP pour les 

groupes 501-504 

 

4 

 

   FRANÇAIS ÉCRITURE, 4e année (épreuve 

obligatoire MEES) 

 

 

5 

 

   FRANÇAIS ÉCRITURE, 4e année (épreuve 

obligatoire MEES) 

    

6 

 

  Sortie aux Jardins Botaniques (302-

304-920) 

  Sortie à Cap St. Jacques pour les 

élèves de la 6e année 

  FRANÇAIS ÉCRITURE, 4e année 

(épreuve obligatoire MEES) 

7 
 

    

8 

 

9 

 
Journée 

pédagogique du 

17 juin annulée  

10 

   

 MATHÉMATIQUE, 6e (épreuve 

obligatoire MEES) 

 MATHÉMATIQUE, 4e année (épreuve 

obligatoire MEES) 

  Remise des méritas pour la 3e étape 

pour les élèves de Bois-Franc en a.m. 

 Théâtre en classe pour le groupe 910 

11          

  

 MATHÉMATIQUE, 6e (épreuve obligatoire MEES) 

 MATHÉMATIQUE, 4e année (épreuve obligatoire 

MEES) 

Théâtre en classe pour les groupes 920 et 930 

 

 

12 

   

 MATHÉMATIQUE, 6e (épreuve obligatoire 

MEES) 

  Sortie à Bois-de Boulogne pour les groupes de 

1re année et 910 

  Remise des méritas pour la 3e étape pour les 

élèves de l’édifice Aquarelle  

 

13 

  

 MATHÉMATIQUE, 6e (épreuve 

obligatoire MEES) 

 

14 
  

 MATHÉMATIQUE, 6e (épreuve 

obligatoire MEES) 

  Activité « Margot et Victor » pour 

les élèves du préscolaire à l’école 

15 

16 

 

Bonne fête 

à tous les 

papas 

17          Journée pédagogique annulée 

 

 

18 

 

19 

    Sortie à l’Aquadôme pour les élèves de la 5e 

année 

  Sortie à l’Intermiel pour les élèves du 

préscolaire 

20   

  Sortie à l’Île Ste. Hélène pour les 

finissants 

21    Dernier jour de classe 

   Remise des diplômes pour les 

finissants (6e année) à l’édifice 

Aquarelle en matinée 

   Activité pour les finissants en 

après-midi 

22 

 

BONNES 

VACANCES! 
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