
VÊTEMENTS APPROPRIÉS 

L’élève doit porter des vêtements appropriés non explicites,  
exempt de violence et de symbole explicites (connotation sexuelle,  
sexisme, racisme, discriminatoire…)  Les vêtements ne doivent pas nuire à sa 
sécurité ainsi qu’à ses apprentissages.  
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Dates importantes 

 

Rencontre 

du conseil d’établissement  

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le 15 juin 

2022. 

 

 

 

Journées pédagogiques 

13 juin 2022 

Le service de garde sera disponible 

pour les élèves inscrits. 

 

Service du traiteur 

Dernière journée : 20 juin 2022 

 

Dernière journée d’école 

22 juin 2022 

 

Mission : À Bosco, notre mission est d’instruire, de socialiser et 

de qualifier les élèves 

Vision : « Un engagement, une action, une réussite »  

  

MOT DE LA DIRECTION 

Beau temps mauvais temps, nous vous remercions d’encourager vos enfants à 
persévérer dans leurs apprentissages. L’ensemble de l’équipe continue 
d’œuvrer de façon professionnelle et assidue auprès de vos enfants afin 
d’assurer leur réussite éducative.  
 
Comme toujours, votre collaboration est grandement appréciée et fait toute la 
différence dans la réussite de vos enfants. Lorsque vous regardez les travaux 
réalisés par votre enfant, par réflexe vos yeux se posent sur la note obtenue. 
L’enfant est plus qu’une note et pour que des apprentissages se consolident, il 
doit recevoir de la rétroaction.  
 
Je vous invite à prendre le temps de regarder l’ensemble du travail et de relever 
les apprentissages réalisés, de choisir un défi à améliorer, mais surtout de 
souligner les bons coups.  

 
La direction 

Journal de l’école 
St-Jean-Bosco 

CHALEUR 

La météo des prochains jours annonce une vague de chaleur 
dépassant la trentaine de degrés. Plusieurs actions seront 
effectuées dans les écoles pour assurer le confort des élèves. 
Nous vous recommandons de fournir une bouteille d'eau 
fraîche à votre enfant pour qu'il reste bien hydraté. 

BBQ ANNUEL À L’ÉCOLE - ANNULÉ 

Il n’y aura pas de BBQ annuel cette année. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                     

BULLETIN – JUIN 

Le bulletin de juin sera déposé sur le Portail au plus tard, le 27 juin 2022. Un message sera envoyé aux 
parents. 

 
 
 

 

              PROJET DE VERDISSEMENT  

              Voici le lien sondage pour recueillir des bénévoles pour le projet de verdissement :     

           

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ54Tfr9J0uCdOihwbtuYuEddUN0JGTDQ5V

Tc2UFYwNTFSOVNRTEtYQVVYNi4u 

 

FÊTE DES FINISSANTS 

La fête des finissants aura lieu le 20 juin. Les élèves dormiront à l’école et  
quitteront le lendemain matin à 9h00. Voici les heures d’arrivées des groupes : 

061 : 17h00     

062 : 17h30      

063 : 18h00 
 
 
 

 

ÉVALUATIONS 

Nous tenions à vous rappeler que les épreuves de fin d’année en français et mathématiques commenceront dès lundi le 30 
mai pour les élèves de 4e et de 6e année. Il est donc important que votre enfant soit à l'heure (7h50) afin de ne pas 
manquer le début des mises en situation et des explications.  
 
De plus, votre enfant doit être présent à toutes ses épreuves à moins qu'il ne s'agisse d'une absence reconnue. Si l’absence 
n’est pas reconnue, une note de 0 % sera attribuée.  
 
Il s'agit du dernier sprint de l'année, il n'est pas le temps de lâcher! 
 
Merci de votre collaboration! 

 

LÉGENDE PARASCOLAIRE – CALENDRIER THÉMATIQUE JUIN 

           ÉCHEC                                                

           CHEERLEADING                               

           ATHLÉTISME 

           PHOTOGRAPHIE 

           DESSINS ANIMÉS 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ54Tfr9J0uCdOihwbtuYuEddUN0JGTDQ5VTc2UFYwNTFSOVNRTEtYQVVYNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ54Tfr9J0uCdOihwbtuYuEddUN0JGTDQ5VTc2UFYwNTFSOVNRTEtYQVVYNi4u


 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

 
 1 2 3 

6 
 

Upper Canada Village 
Elèves du 2e cycle 

Départ : 8h15 
Retour : 14h30 

7  
Bibliothèque  

Lucien-Lalonde 
Élèves de 6e année 

départ de l'école :12H20 
Retour : 14H50 

8 
 

9  
Atelier d’art  

et visite bibliothèque 
Maison de la culture 

Groupes : 011-012-013-023 
départ de l'école : 8h30 

Retour : 11h20    

10 
Karaoké 

Élèves de 6e année 

 

13 

 
* 

Journée porte ouverte 
pour les futurs élèves 

du préscolaire 

 

14 
Atelier d’art  

et visite bibliothèque 
Maison de la culture 
Groupes : 021-022 

départ de l'école : 8h30 
Retour : 11h20 

Parc Moussette  
Élèves de 6e année 

départ de l'école : 8H30 
Retour :  14H30 

 

Film Cinéma Starcité  

Groupes 051-052 
Départ de l’école : 8h30  

Retour : 11h40 

15 
Fête des fêtes 
Activité d’arts  

Extérieure-projet de craies  
Élèves de 6e année 

AM PM 

 

16 

 
Glissades d’eau 

Mt-Cascades 
Panda 

départ de l'école : 9h30  

Retour : 14h00  
 

Vélo 
Élèves de 6e année 

départ de l'école : 9H00 
Retour : 14H45 

17 
Film  

Cinéma Starcité  

Élèves du 2e cycle 
départ de l'école : 8h45  

Retour : 11h20 

 
Jeux d’eau  

Parc St-Jean-Bosco 
Groupes : 013-023-021-022 

départ de l'école : 10h30  
Retour : 14h30 

 

20 
Film Cinéma Starcité  

Élèves de 6e année 
départ de l'école : 9h00 

Retour : 11h30   

Jeux d’eau   

Parc St-Jean-Bosco 
Groupes : 011-012-013-023 

départ de l'école : 10h30  
Retour : 14h30 

Marche et plage 
Parc Moussette 

Élèves de 5e année 

départ de l'école : 9h00  
Retour : 14h30 

Youpi c’est l’été  
Spectacle à l’école 

Élèves du préscolaire 
Début du spectacle : 9h00 

 
Soirée et dodo à l’école 

Élèves de 6e année 

21 
Jeux d’eau  

Parc St-Jean-Bosco 
Élèves du préscolaire 

départ de l'école :10h30  
Retour : 14h00 

* 

Journée à la maison 
 Élèves de 6e année 

 

 

22 
Jeux d’eau  

& 
Bibliothèque  

Lucien-Lalonde 
Élèves de 6e année 

départ de l'école : 8H15 
Retour : 11H30 

* 

Dernière journée 
d’école 

 
 

23 
Journée pédagogique 

Service de garde fermé 
 
 
 

24 
Congé pour tous 

 
 

  

Calendrier thématique juin 2022 


