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Une autre année scolaire se termine. Juin est le dernier sprint avant les grandes vacances. Je tiens à
vous remercier pour le soutien et la confiance que vous nous avez accordés tout au long de l’année.
C’est avec plaisir que je vous retrouverai au mois d’août. Je vous souhaite d’excellentes vacances estivales !
Marc-André Meunier

Merci !

LE PIGEON-VOYAGEUR

ÉCOLE ST-CHARLES

Un gros merci aux parents qui ont participé,
de prêt ou de loin, au lave-auto et à la vente
de garage du 2 juin dernier. Grâce à leur
belle implication, un montant de 458 $ a
été amassé.

Vacances estivales
Le secrétariat de l’école sera fermé du lundi 9 juillet au
vendredi 10 août 2018.

Bulletin de fin d’année
Vous recevrez le bulletin de votre enfant par courriel durant la dernière semaine du mois de juin.
La troisième étape vaut 60 % de la note globale de
l’année. Il faut donc considérer les résultats
moyens dans les différentes matières selon cette
pondération.

À nos bénévoles...
Souper Hot-Dog
Le 14 juin prochain, l’OPP, les membres du
personnel et les élèves de l’école St-Charles,
vous invitent à vous joindre à eux pour finir
l’année scolaire en beauté. Vous êtes invités, à un souper hot-dog qui se tiendra dans
la cour de l’école de 17 h à 18 h 30 (à l’intérieur en cas de mauvais temps). Espérons
que cette année encore, le soleil sera au rendez-vous !

Nous tenons à remercier chaleureusement tous
les parents et toutes les personnes de la communauté qui sont venus nous appuyer tout au long
de l’année scolaire. Merci pour votre dévouement, votre disponibilité et votre chaleureuse collaboration ! Les activités réalisées à l’école ne
sauraient voir le jour sans votre implication. De
tout cœur:

Nous vous invitons à stationner votre véhi- Conseil d’établissement
cule dans le stationnement de l’église et de
la municipalité puisque la cour de l’école La dernière séance du conseil s’est tenue le 4 juin dernier. Lors de cette rencontre, le conseil d’établissement
sera utilisée pour le souper.
a approuvé la date de l’assemblée générale annuelle
Bienvenue à tous !
des parents, qui se tiendra le 18 septembre 2018.

Défi Pierre Lavoie
Les élèves, les parents, et le personnel de l’école ont bougé pendant le
mois de mai ! Grâce à leurs efforts, un total de 15 027 cubes a été amassé.
Merci à tous pour leur participation !

Info autobus
Dès le 20 août, visitez le site csp.ca pour accéder en quelques clics à l’Info autobus. Cet outil vous permettra de savoir si
votre enfant a droit au transport scolaire et de connaître l’information détaillée relative à son transport : circuits
d’autobus, heures et lieu d’embarquement et de débarquement.
Pour accéder aux informations, vous devrez avoir en main le numéro de fiche de votre enfant ainsi que votre code postal. En cas de garde partagée, vous devrez également saisir le numéro civique. Le numéro de fiche est composé de sept
chiffres et se trouve sur le bulletin de votre enfant ou sur un état de compte.

Journée des records
Le jeudi 31 mai dernier a eu lieu l’après-midi des records. Il y avait 12 ateliers où les élèves pouvaient battre leurs records et ceux de
leurs classes. Cette activité s’est déroulée sous le soleil, avec la joie et l’amusement de tous. C’était la deuxième année que les élèves
vivaient cette activité qui termine à merveille le mois de l’activité physique. Finalement, nous avons remis un certificat à l’élève ayant
eu le record de sa classe et ce, pour chaque atelier.
Le comité de l’activité physique,

François-Pierre, Josée et Mélissa

Défi Pizzas
En mars et en avril, les élèves de notre école ont vécu le projet Défi pizzas. Chaque enfant avait la chance de lire des nouveautés littéraires dans sa classe en choisissant des livres qui étaient placés dans des boîtes de pizzas. Chaque lecture lui permettait de placer une
pointe sur la boîte et ainsi accumuler des pizzas. Nos élèves ont beaucoup lu et ils ont adoré. Ces nouveaux livres seront disponibles
à la bibliothèque de l’école en septembre 2018. On vous encourage à lire pendant la période estivale et de continuer de faire de belles
découvertes.
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