


Collations spéciales
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10 mai biscuits
14 mai Collation 

pomme 
caramel

21 mai Sorbet dessert
28 mai Cupcake à la 

vanille
3 juin Dîner pizza
11 juin Popcycle
15 juin Foodtruck de 

crème glacée
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8 juin: sortie scolaire au Centre 

d’Interprétation du site archéologique 

Drulers-Tsiionhiakwatha, à St-Anicet.
Nos élèves de 3e année plongeront dans l’univers des Iroquoiens du Saint-Laurent. Pour y 

vivre une expérience culturelle unique dans cette reconstitution grandeur nature d’un 

village iroquoien.
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14 juin: Sortie à vélo pour 

les élèves de 5e année.

Les enseignants de 5e année ont impliqué 

les élèves dans une démarche 

d’organisation d’évènement. Ils se 

rendront au parc René Lévesque pour un 

dîner pizza, un après-midi d’activités 

sportives et une collation spéciale au 

retour.
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15 juin: expo-sciences des 

6e années.

Les élèves présenteront dans le gymnase 

leur maquette électrique.
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17 juin: Conférence
Les élèves de 6e année auront la chance 

de rencontrer en visioconférence nul autre 

que l’exceptionnel Simon Boulerice.



18 juin: Grand défi Pierre 

Lavoie:
Course ou marche sur le bord de l’eau pour les élèves de la 2e à la 

6e année et au parc Brewster pour les élèves de maternelle et 

première année. Mme Lyne et M. Frédéric calculeront le nombre de 

km fait par l’école.

Pour encourager les élèves à se dépasser et à accumuler un 

maximum de km pendant leurs 15 minutes, une surprise glacée leur 

sera remise plus tard dans la journée.
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https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
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18 juin: Zoo Ecomuseum
Le Zoo Ecomuseum nous offre une belle 

nouveauté: une présentation virtuelle en 

classe, mettant en vedette les animaux du 

Québec dans un cadre ludique et sécuritaire! 

Les élèves de 1re année pourront admirer des 

animaux et apprendre plusieurs informations 

sur la faune québécoise.
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21 juin: Fête des finissants
Les enseignantes de 6e année ont 

organisé une fête de finissants qui sera 

mémorable! Les élèves auront un dîner 

Subway sur le bord de l’eau et de 16h30 à 

18h30, il y aura une cérémonie 

protocolaire sur la cour.
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22 juin: Sortie à La forêt des 

aventures Arbraska
Les élèves de 6e vivront l’expérience 

de parcours incroyables, s’amuseront 

dans les méga-tyroliennes, libèreront 

leur imagination dans le Village Arbre-

en-Ciel et finalement se reposeront 

dans les sentiers d’Artemania.
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22 juin: Haie d’honneur  

pour nos finissants de 6e

année.

Voici une belle façon de clore le passage 

au primaire de cette cohorte!
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Fin juin: Fête de fin d’année 

pour les élèves de 4e année.

Les enseignantes de 4e année ont 

organisé une superbe fête au parc 

Carignan. Les élèves auront la chance de 

faire plusieurs activités sportives.



13

Fin juin: Envolée des 

papillons.

Les enseignantes de maternelle ont 

accueilli dans leur classe des chenilles. 

Les élèves ont pu observer toute 

l’évolution de la chenille en magnifique 

papillon. Ils laisseront s’envoler les 

papillons dans la nature d’ici les prochains 

jours.


