Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 12 juin 2022.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
14 juin :
Alma-Felicia M. en maternelle
15 juin :
Reif C., en 4e année
16 juin :
Chelsea-Zaina R., en 5e année
18 juin :
Naeema O., en 1re année
Programmation de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS
 Appui à la planification/organisation des préparatifs pour la graduation des 2
classes de maternelle.
 Lundi le 13 juin, smoothies de fruits pour les élèves de la 1re année, classe de
1e/2e année et la classe de 6e année.
 Mercredi le 15 juin, tous les élèves, le désirant, recevront une collation saine
faisant partie de notre programme de nutrition hebdomadaire.
Réunion du Conseil d’école et de l’APEF
La réunion du conseil d’école aura lieu ce mercredi 15 juin à 19 h. Elle sera suivie par la
réunion de l’APEF. Pour participer à la réunion virtuelle Zoom. Voici le lien :.
https://us02web.zoom.us/j/85795946041?pwd=Q2JTbWFEaXQ3blpvQTk1ZG5udG9yUT
09 Meeting ID: 857 9594 6041 le mot de passe est : 525981
BBQ pour les élèves
Il y aura un repas de hot dog la dernière journée d’école le 28 juin servi à l’heure du
diner. Ce repas sera servi avec crudités, jus et dessert. Les élèves de la maternelle à la
4e année ont reçu un formulaire à savoir s’ils prendront 1 ou 2 hot dog. Merci aux parents
de nous le retourner dès que possible. Pour les élèves de la 5e à la 9e année, nous
passerons dans les classes afin de leur demander directement. Ceci facilitera les achats
de pains et saucisses (saucisses au poulet).
Dernier Repas chaud
N’oubliez pas que pour ceux qui ont commandé le repas chaud, il sera servi ce jeudi 16
juin.
Excursions cette semaine
Les élèves de 6e année iront ce mercredi 15 juin à «Canadian Energy Museum», les
élèves de 3e année iront ce vendredi 17 juin au Parc Provincial «Miquelon Lake»
Booster Juice
L’APEF fera la distribution des coupons à ceux qui ont commander au courant de la
semaine. Merci à tous les parents qui nous ont aider au courant de l’année à amasser
des fonds pour nos élèves.
Transport scolaire
Si vous avez des changements à faire pour la nouvelle rentrée scolaire 2022-2023, vous
devez effectuer vos changements avant le 28 juin 2022.

Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à
la 6e année:
14 juin Mathématiques A et B
16 juin Français B
20 juin Études sociales
22 juin Sciences
24 juin Anglais B
À noter que pour les élèves de la 6e année, ce sont des tests de rendement du
ministère.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 7e à
la 9e année:
20 juin Mathématiques A 9e année
22 juin Mathématiques B
23 juin Français B
24 juin Études sociales
27 juin Sciences
28 juin Anglais B
À noter que pour les élèves de la 6e année et 9e année, il s’agit des tests de
rendement du ministère
Write-On Stationery (effets scolaires 2022-2023)
Voir en attachement les listes de la compagnie Write-On Stationery si vous désirez
commander les effets scolaires. Les effets scolaires seront livrés à l’école pendant la
semaine du 23 aout. Vous pourrez venir récupérer votre commande à l’école afin d’y
apposer les étiquettes déjà faites au nom de votre enfant.
Vous devez commander avant le 15 juillet.
Voici le lien et les directives en anglais. https://www.write-on.ca/shop/
FOR ONLINE ORDERS:
• Go to www.write-on.ca
• Click on “PARENTS – Order Here”
• School Name: Ecole Quatre-Saisons School - BEAUMONT
• Choose your grade and place your order.
• Complete your order by clicking ‘PLACE ORDER’
• You will receive an automatic email confirmation to confirm your order has been
received
• We accept VISA, MC, AMEX, Visa Debit and Interac On-line.
Camps d’été francophones
Plusieurs camps d’été sont offerts chaque année en français pour plus d’informations
bien vouloir suivre le lien : https://bit.ly/3Gu64e8
Voir la publicité du Camp Soleil.
Voir la publicité de Projet Espoir au sujet du petit camp d’été virtuel.
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

Annie-Claude Léveillé
Directrice-adjointe

