Bonjour,
Voici les évènements importants pour les semaines du 20 et 28 juin 2021.

Bonne fête à tous les papas!

Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
20 juin :
Gemma G., en maternelle
21 juin :
Mikayla O., en 1re année
Soul S., en 7e année
24 juin :
Yohannan A., en 6e année
25 juin :
Kloey H., en 6e année
Khadija N., en 5e année
28 juin :
Paul-Martin M., en 3e année
Mot de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS
Ce mercredi, tous les élèves, le désirant, recevront une collation saine qui fait partie de
notre programme de nutrition.
Aujourd’hui, c’est la fête des Pères, et aucun père ne doit être oublié. Il demeure le
complice par excellence des rêves les plus ambitieux de ses enfants. Je souhaite une
heureuse fête des Pères à tous les papas du monde.
Radio Cité a encore donné l’occasion à nos élèves intéressés de participer à des
enregistrements de messages, poèmes et même des chansons réciter à leurs papas.
Ces enregistrements seront diffusés aujourd'hui sur les ondes de la Radio Cité de 15 h à
16 h. Voici les informations ainsi que le lien pour écouter les enfants - 97,9FM
https://radiocitefm.ca/. Merci encore aux élèves pour cette belle participation!
Nous aimerions féliciter les élèves de la 5e et la 6e année pour leur participation au minitournoi virtuel de génies en herbe, nous sommes fiers de vous chers élèves!
Classe de la 5e année: Celia B., Fatim C., Justin L., et Mikko R.
Classe de la 6e année: Clémence B. A., Amadea F., Kendalea F et Ayoub M.
Je vous souhaite de passer un bel été en toute sécurité, ce fût un plaisir pour moi de
travailler avec vous.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à
la 9e année
22 juin Mathématiques A calcul rapide et Mathématiques B 4e à 9e année
23 juin Sciences 4e à 9e année
24 juin Études Sociales 4e à 9e année
Journée nationale des Autochtones
Le 21 juin est une journée de célébration officielle visant à reconnaitre et à honorer les
réalisations, l’histoire et la richesse des cultures des Premières Nations, des Inuits et des
Métis au Canada.
Page 1 de 2

Diner de reconnaissance pour les élèves de 6e année
Ce lundi 21 juin, les élèves de 6e année auront un diner fourni par l’école afin de
souligner la fin de leur année au primaire. Bienvenue au secondaire pour l’année 20212022.
Graduation des élèves de la maternelle
Ce mercredi 23 juin, il y aura une cérémonie de graduation pour nos élèves de la
maternelle. Cette cérémonie sera suivie d’une collation santé. Félicitations à nos
maternelles!
Diner de reconnaissance pour les élèves de 9e année
Ce jeudi 24 juin, les élèves de la 7/8/9e année auront un diner fourni par l’école afin de
souligner la fin du premier cycle du secondaire pour nos élèves de la 9e année. Nous
sommes fiers de vous! Bon succès en 10e année!
Dernière journée d’école ce vendredi 25 juin et diner Pizza
Les élèves et le personnel en cette dernière journée recevront un repas pizza fourni par
notre programme de nutrition, ce sera pizza au fromage, concombre, yogourt glacé et
petit jus.
Write-on Stationery
Ce jeudi 24 juin, la compagnie vient à l’école chercher les commandes. Si vous n’avez
pas commandé et que vous désirez le faire, vous devez aller sur le site internet et payer
en ligne. Voici le lien : www.write-on.ca section parents.

Remise des bulletins :
Vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant par l’entremise des services
technologiques du CSCN via courriel.
Voir la publicité «Radio-Cité» à l’occasion de la fête des pères.

Denis Gravel
Directeur

Annie-Claude Léveillé
Directrice-adjointe

De la part du personnel de l’école Saint-Vital, nous vous
souhaitons de passer un très bel été, de profiter du temps en
famille et de vos reposer!

