
JUIN

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

1 Mercredi
Membres du comité de 

parents
Rencontre School Meeting 8 Virtuelle 18h30 à 20h00 En vue de la préparation de la Fiesta Vision

1 Mercredi x Prévention à bicyclette Cour du primaire

 Théorie dehors de 10h10-
10h30 pour les deux 

groupes et circuit dans la 
cour primaire par la suite 
pour Miss Dumas (10h30-

11h00). Miss Claudia: 
Circuit cour du primaire 

(11h-11h30).

Apportez votre vélo et casque DÉJÀ AJUSTÉ. Placez les 
vélos dans l'espace prévu à cet effet devant l'entrée 

de la cour du primaire.

1 Mercredi x
Épreuve obligatoire - Français 

(Écriture)
En classe 8h30-10h30

Présence OBLIGATOIRE. Durée: 2h (planification, 
rédaction)

1 Mercredi x x x x
Récupération des quatuors 
de fines herbes - Activité de 

financement
Cour du primaire 15h45-16h30

Pour les élèves ayant participé au moyen de 
financement Plant de match.

2 Jeudi x
Épreuve obligatoire - Français 

(Écriture)
En classe 8h30-10h30

Présence OBLIGATOIRE. Durée: 2h (révision, correction, 
mise au propre)

2 Jeudi x
Épreuve obligatoire - Français 

(Lecture) En classe
10h45-11h45 / 12h45-

13h45 Présence OBLIGATOIRE. Durée: 1h30

3 Vendredi Fête de Mrs Bouchard - - -

3 Vendredi x x x x x x x
Après-midi sportif - Tenue 

sportive acceptée (Uniforme 
non-obligatoire)

Cour du primaire, 
gymnase, 

soccerfield et parc 
(voir horaire)

13h45-16h00 Horaire

3 Vendredi x x x x x x x
Journée reprise de tempête - 

École ouverte pour tous

4 Samedi
Tous les jeunes 

entrepreneurs intéressés
La grande journée des petits 

entrepreneurs
Stationnement de 

l'école
9h-13h00 Venez encourager nos jeunes entrepreneurs!

4 Samedi Mrs Boissonneault Défi Leucan 
IGA Boucherie 
Veilleux (Sainte-

Marie)
À compter de 10h00

Venez encourager Mrs B. dans son défi coupe-couette. 
Vous pouvez faire un don en ligne.

6 Lundi x x
Atelier scientifique en classe 

avec Sciences en Folie En classe
9h50-10h25 et 10h50-11h45: Machine à dessins Miss 

Judy, 12h45-14h15: Enquête scientifique Miss Giguère

6 Lundi x
Élèves du PREK visitent la 
maternelle Miss Dumas

En classe 10h45 Visite de leur future classe

7 Mardi x
Élèves du PREK visitent la 
maternelle Miss Claudia En classe 10h45 Visite de leur future classe

https://docs.google.com/document/d/1esrDGg_KNSKy_yxBxNlYf6Zn4QkB2rXNSTqmQMlxSyY/edit?usp=sharing
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?RegistrationID=5018081&fbclid=IwAR36YV3wdXnxtoGRTLu__QmyJtu7wec2aeaOV7zWoOYtORLtlzpY6Mizjec
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?RegistrationID=5018081&fbclid=IwAR36YV3wdXnxtoGRTLu__QmyJtu7wec2aeaOV7zWoOYtORLtlzpY6Mizjec
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7 Mardi x
Épreuve obligatoire - 
Mathématique (deux 

situations d'application)
En classe 9h30-11h00 Présence OBLIGATOIRE. 

7 Mardi x
Épreuve obligatoire - Français 

(Écriture)
En classe 8h30-10h30

Présence OBLIGATOIRE. Durée: 1h20                              
planification

8 Mercredi x
Épreuve obligatoire - Français 

(Écriture)
En classe 9h30-11h45 Présence OBLIGATOIRE. Durée: 1h30 rédaction

8 Mercredi x
Épreuve obligatoire - 

Mathématique (situation-
problème)

En classe 9h30-11h45 Présence OBLIGATOIRE. Durée: 2h30 rédaction

9 Jeudi x
Épreuve obligatoire - Français 

(Écriture) En classe 9h30-11h45 Présence OBLIGATOIRE. Durée: 2h correction

9 Jeudi x

Épreuve obligatoire - 
Mathématique (1 situation 

d'application en am et 
questionnaire en pm)

En classe 12h45-13h45 Présence OBLIGATOIRE.

10 Vendredi x Bal des finissants Verger à Ti-Paul 18h30-23h

10 Vendredi x x x x
Cours Prêts à rester seul - Pour 

les élèves inscrits
Classe de 6e 8h00-13h30

Merci de revoir le courriel de Dimension Sportive pour le 
matériel à prévoir. Repas froid.

10 Vendredi x x x x x x x Journée pédagogique École 7h45-17h00 Pour inscrire votre enfant, cliquez ici.

10 Vendredi Fête de Miss Véronique - -

13 Lundi x Invitée mystère En classe 9h30-10h25

13 Lundi x
Atelier PaPillonS - Passage 

Primaire Secondaire
En classe 12h45-14h40

13 Lundi
Pour les parents des 
élèves de 6e année

Atelier sur la passage du 
primaire au secondaire

Classe de 6e 
année

16h-17h15
Le service de garde est inclus. Merci de confirmer votre 

présence en cliquant ICI.

13 Lundi x x x x x
Atelier d'initiation à la 
planche à roulettes 

(skateboard)
Gymnase

L'activité aura lieu durant les cours d'éducation 
physique, sauf pour la 2e année de 10h40-11h40.

https://drive.google.com/file/d/1CRHTBBjDCQhZjjA8CiKU7zR4uiM5RKr_/view
https://forms.gle/f2EExYZzPaHw3MWn8
https://forms.gle/9X67kNNdsy59KsUf7
https://forms.gle/9X67kNNdsy59KsUf7
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14 Mardi x
Atelier d'initiation à la 
planche à roulettes 

(skateboard)
Gymnase

L'activité aura lieu durant le cours d'éducation 
physique sauf pour Miss Drouin de 9h30-10h30. Miss 

Drouin fera l'activité au gymnase avec ses élèves.  Le 
cours d'éducation physique des élèves de 5e année se 

fera à 9h30 DEHORS avec Mr Mikel.

14 Mardi x x x x x x x
Atelier de folklore colombien 

en espagnol
Classe-nature / 

cour primaire
Voir horaire

8h30-9h15 (6e année (22 élèves)) : Danse et 
percussions

9h30-10h25 (3e année (23 élèves)) : Danse et 
percussions

10h35-11h05 (Maternelle (33 élèves) - LES 2 GROUPES 
EN MÊME TEMPS) : Danse seulement 

11h15-11h45 (1re année - 39 élèves - LES 2 GROUPES EN 
MÊME TEMPS ) : Danse seulement

PAUSE

12h45-13h35 (5e année - 23 élèves) : Danse et 
percussion 

13h45-14h35 (4e année - 26 élèves) : Danse et 
percussion

14h45-15h45 (2e année - 22 élèves ) : Danse et 
percussion 

15-16-17 Semaine x Voyage à Toronto Départ: Costco St-
Romuald. Arrivée le 

17 juin à l'école.

Départ: 6h00. L'heure du 
retour vous sera 

confirmée sur la page 
Facebook du voyage.

Liste des bagages. 

15-16-17 Semaine x x Camp Kéno Portneuf Départ à 9h. Arrivée 
habituelle entre 8h-8h30 
le 15 juin. Départ prévu à 

16h le 17 juin.

Liste des bagages. 

15 Mercredi x x x x x x x
Date limite pour commander 
les uniformes scolaires pour 
l'année scolaire 2022-2023

Les uniformes commandés pourront être récupérés les 
12-13 aout prochain sur RDV. 

15 Mercredi

Date limite de demande de 
remboursement Fündscrip si 

vous avez cumulé l’
équivalent de 100$ ou plus en 

bons Fündscrip.

- -
Merci d'envoyer un courriel à Miss Mercier à admin.

bea@ecolevision.com

https://drive.google.com/file/d/1yREO-xFsw4W5dgYSv3iWi7PmjltNSGWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzFbxJE-4UBUam2eQb9mn7jbBhDG2Hwd/view?usp=sharing
https://lacoccinelle.ca/
https://lacoccinelle.ca/
https://lacoccinelle.ca/
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17 Vendredi x Sortie chez Imaginarius Québec 8h30-13h00
Pour accompagner, écrire à icarrier.bea@ecolevision.

com

17 Vendredi x x Sortie au PEPS Université Laval 8h45-15h45
Pour accompagner, écrire à icarrier.bea@ecolevision.

com

19 Dimanche Pour tous Fêtes des Pères - -

20 Lundi x x x x x x x Journée grand ménage
Toutes les classes 

et corridors

Directives :
Mrs B. ne veut rien voir traîner, ni au sol, ni dans les 

corridors, ni AU-DESSUS des casiers du corridor, ni DANS 
les casiers, ni SOUS les casiers. Faites des rappels, 

répétez. Tout doit être impeccable et ramassé au 
départ des élèves. Vous pouvez bouger les meubles de 

vos classes également avec vos élèves pour 
DÉCOUVRIR tout ce qui a pu s’y cacher :-) 

Merci de profiter de l’aide de vos élèves et préparez la 
liste des responsabilités afin de bien coordonner le tout 

: Nettoyage des chaises, des tables, des pattes de 
chaises, des pattes de tables, des armoires, des 

bibliothèques, de la porte de classe, etc.
Retirez tout ce qui se trouve sur les murs, faites attention 

à la peinture SVP!

20 Lundi
Tous les élèves et les 

enseignants
Match annuel de basket - 

Teachers vs grade 6
Cour du primaire 15h05-16h00 Les élèves restent dehors après la récréation.

20 Lundi x
Voyage de fin d'année à la 

Ronde
Montréal

Départ 7h AM, retour à 
20h

Départ et arrivée à l'école. Aucun transport de St-
Georges n'est prévu.

20 Lundi x x x x x x Crazy Knight Day Thématique : Journée hawaïenne

20 Lundi x x x x x x Crazy Lunch En classe 11h45-12h15
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20 Lundi x x x x x x

Célébration des Chevaliers 
de la connaissance du mois 

de mai-juin  Thématique 
annuelle: Kind

Gymnase ou 
soccerfield s'il fait 

beau
8h40-9h30

21 Mardi x x x x x x x
Dernier jour de classe - 

Journée écourtée École 8h30-11h45
Avant-midi en classe. Les parents doivent venir 

rejoindre leur enfant à 11h45 pour la Fiesta.

21 Mardi x x x x x x x
Fiesta Vision et remise de 

diplômes (grade 6) Cour du primaire 11h45-14h00
Voici l'invitation à la Fiesta et le descriptif des activités 

prévues.

23 Jeudi x x x x x x x
Fin des services de traiteur 

(Roy de Coeur)

23 Jeudi Fête  de Miss Aubé Sa fête est le 28 juin. On la fêtera le 23 juin.

23 Jeudi Fête de Miss Kelly - - Sa fête est le 28 juillet. On la fêtera le 23 juin.

23 Jeudi Fête de Miss Noémie - - Sa fête est le 25 juillet. On la fêtera le 23 juin.
24 Vendredi Pour tous Fête de la Saint-Jean - Congé Pas de service de garde. Summer camp fermé.

27 Lundi Pour les élèves inscrits
Début du Summer Camp - 

Maternelle et primaire Cour du primaire
Pour toute question, communiquez avec Miss Joalie à 

jaubin.bea@ecolevision.com

28 Mardi x x x x x x x
Publication du bulletin de la 

3e étape En ligne 16h00

https://drive.google.com/file/d/1AMgjwAsBZ7IN-ZNYuyMg1i-AcRVcHyHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AMgjwAsBZ7IN-ZNYuyMg1i-AcRVcHyHz/view?usp=sharing

