ÉCOLE SAINTE-CATHERINE-LABOURÉ
CALENDRIER DE JUIN 2011
441 rue Trudeau
LaSalle (Qc) H8R 3C3
Tél. : (514) 595-2054
Fax : (514) 595-2141

www.csmb.qc.ca/scl

INFO-PARENTS DU MOIS DE JUIN 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

3

4

5

6

7
Classe verte 6e + 5e
année

Planétarium Mobile

10

11

12

IMPORTANT
Les examens pour tous
les niveaux prendront
fin le 14 juin

13

14

Méritas pour le mois
d’avril et mai

Méritas en aprèsmidi pour les
maternelles à 5e
année
(sur invitation
seulement)
Fin du Club des
petits déjeuners
Fin du lait école et
collation

17
Fête de fin d’année
pour tous les élèves
en a.m.

18

19

20

21
6e

Sortie pour les 6e au
Stade Percival

Sortie Rabaska pour
les gr : 591/691 et 603

Sortie Athlétisme pour 5e
et 6e année

Sortie pour les
Centrale HQ en a.m.

Fête des finissants en
après-midi
(parents invités)

Dernière journée
d’école

Retour à l’école mercredi 28 août - ½ journée
jeudi 29 août - ½ journée
vendredi 30 août – 1ère journée complète d’école
Assemblé générale des parens le 4 septembre (gymnase)
Bonnes vacances à tous !

Assiduité
Nous en sommes maintenant au dernier droit avant les vacances. Nous tenons à vous rappeler l’importance de la présence
de nos élèves à l’école et ce, jusqu’au 21 juin. Les examens sont prévus jusqu’au 14 juin.

Fournitures 2019-2020
La liste des fournitures scolaires 2019-2020 sera disponible sur le site internet de l’école www.csmb.qc.ca/scl. Une
copie papier sera remise à votre enfant les derniers jours de classe.

Défi Pierre Lavoie
Nous tenons à féliciter tous les élèves pour leurs efforts remarquables lors du Grand Défi Pierre Lavoie
qui se déroulait tout au long du mois de mai 2019.

Déménagement- Changement d’adresse
S.V.P. Si vous prévoyez déménager, il est très important de venir signer le formulaire de déménagement, le plus tôt
possible.

Bulletins
Le bulletin de juin vous sera envoyé électroniquement la première semaine de juillet.

Service de garde
Les paiements pour le mois de juin doivent être faits avant le14 juin 2019.
La réinscription 2019-2020 est conditionnelle à l’acquittement des frais de 2018-2019.
Le service de garde ouvre le 28 août 2019.
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour les 28 et 29 août (1/2 journée pédagogique) avant le14 juin.
Bon été et passez de belles vacances!

Fermeture du secrétariat
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé du 5 juillet au 16 août 2019 inclusivement.
Au plaisir de vous revoir en août,

Bonnes vacances !
Lorraine Brown
Directrice

Myriam Demers
Directrice adjointe

