
MAI

Date Jour Activité Lieu Heure Informations
M 1 2 3 4 5 6

3-31 Mois x x x x x x x
Ne pas oublier de passer 

votre commande Scholastic 
en ligne

Pour connaitre la 
procédure de 

commande, merci de 
cliquer ici.

3-14 Jour x x x x x x x
Bookfair virtuel avec la 

Maison anglaise

Livres en français      
Livres en anglais      Livres 

en espagnol

Merci de passer votre 
commande avant le 

vendredi 14 mai. 
Paiement en ligne et 
commandes livrées à 
l'école au début juin.

4 Mardi
Parents des élèves de 6e 
année, Mr Dostie et Mrs 

Boissonneault

Rencontre pour l'organisation 
du bal des finissants

Rencontre virtuelle 18h00

L'ordre du jour et le lien 
de la rencontre virtuelle 
vous seront transmis par 

courriel.

5 Mercredi x

Rencontre pour les parents sur 
la passage entre le primaire 

et le secondaire avec 
l'organisme

Rencontre virtuelle 19h00-20h30

Merci de consulter vos 
courriels afin de vous 
inscrire aux ateliers 

désirés et vous inscrire et 
les liens pour y assister.

5 Mercredi
Membres du comité de 

parents Rencontre de School Meeting Rencontre virtuelle 18h00-19h30
L'ordre du jour et le lien 
vous seront transmis par 

courriel. 

7 Vendredi
Journée reprise de 

tempête
Les Zooms auront lieu comme 

à l'habitude.

9 Dimanche Tous Fête des Mères 
Bonne Fête des Mères et 

laissez-vous gâter!

https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zw2lr6S2dnVCfqMxVWjHaLgYBT-_sU0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw2lr6S2dnVCfqMxVWjHaLgYBT-_sU0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw2lr6S2dnVCfqMxVWjHaLgYBT-_sU0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw2lr6S2dnVCfqMxVWjHaLgYBT-_sU0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw2lr6S2dnVCfqMxVWjHaLgYBT-_sU0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zw2lr6S2dnVCfqMxVWjHaLgYBT-_sU0R/view?usp=sharing
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Semaine du 10 Toutes les familles 
Semaine québécoise des 

familles 

Participez à nos activités 
spécialement préparées 

pour vous par notre 
équipe et le comité de 

parents.

12 Mercredi x x x x x x x
Date limite pour le retour de 

la commande Scholastic
À l'enseignant de votre 

enfant.
16h00

Pour connaitre la 
procédure de 

commande, merci de 
cliquer ici.

12 Mercredi Défi tête rasée avec Leucan Virtuel 16h00
Un courriel informatif a 
été envoyé à cet effet. 

Pour faire un don, 
cliquez ici.

14 Vendredi x x x x x x x
Journée sportive (pas de 

Crazy Lunch) -
Toute la 
journée

Votre enfant doit porter 
une tenue sportive pour 
la journée et prévoir une 

gourde identifiée. 
Détails à venir dans 

l'Info-Vision.

20 Jeudi Fête de Mme Malouin
-

21 Vendredi x x
Cours de gardiens avertis - À 

confirmer
Classe de 6e année 8h00-16h00

Voir la feuille explicative 
placée au THF de votre 

enfant.

21 Vendredi x x x x x x x Journée pédagogique École 7h45-17h00
Pour vous inscrire au 

service de garde, 
cliquez ici.

https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZOtJn2xu7g7ZkztJ8mkQxRbQBGCHur2/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/85236439251?pwd=ZStNUHgwcmFpYlYxMnhYdk0xd1ZYdz09#success
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=937641
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=937641
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=937641
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=937641
https://forms.gle/MWoDMDycDUAK6fws7
https://forms.gle/MWoDMDycDUAK6fws7
https://forms.gle/MWoDMDycDUAK6fws7
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24 Lundi Tous Congé (Fête de la Reine) - -
Le service de garde 

n'est pas offert lors de 
cette journée.

28 Vendredi x x x x x x
Cérémonie des Chevaliers de 
la connaissance du mois de 

mai
Gymnase 12h45-13h30

28 Vendredi
Classes de Miss Claudia 

et Miss Dumas
Sciences en folie «Les 
frontières de l'espace» En classe 13h00-13h45

31 Lundi x
Célébration des Chevaliers 
de la connaissance du mois 

de mai
Gymnase 8h40-9h30


