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Le décompte vers les vacances estivales est lancé!  

La préparation des célébrations des apprentissages, la planification des sorties de fin d’année et                

l’organisation de la fête école du 23 juin, amènent une belle fébrilité entre nos murs!  

Nous profitons de ce dernier Infoparents pour vous remercier de votre collaboration tout au long de  

l’année et pour vous souhaiter un magnifique été en famille! 

Port du masque 

De nouvelles consignes nous ont été transmises du MEQ concernant le port du masque. Depuis 

mardi, les élèves de 1re à 4e année n’ont plus à porter le masque et les élèves de 5e et 6e année 

doivent le porter dans les espaces communs (vestiaires, cantine) et lors de leur déplacement. 

Journées thématiques : 21, 22 et 23 juin 

Pour célébrer la fin de l’année, les élèves n’auront pas à porter leur uniforme scolaire lors des                  

3 dernières journées de l’année. Le service de garde propose des journées thématiques pour agrémenter 

cette fin d’année : 

 Lundi 21 juin: Lunette en folie!  Transforme des lunettes toutes simples en lunettes extravagantes!                       

 Mardi 22 juin: Sorties de fin d’année (détails à venir par la titulaire). 

     Mercredi 23 juin: 1, 2, 3 Viens, on part en vacances!   Bermudas, lunette de soleil, chapeaux de                                                                                     

             plage, rend ton look très estival! 

Travaux dans le gymnase 

Dès lundi 14 juin, des travaux débuteront dans le gymnase.  Par conséquent, voici quelques informations            

importantes concernant tous les élèves. 

 Arrivées et départs:  Tous les élèves du primaire entreront et sortiront par la cantine. 

 Éducation physique: Si la température le permet, les cours seront à l’extérieur. Sinon, les enseignants seront     

en classe avec les élèves pour traiter des saines habitudes de vie. 

 IMPORTANT: Les élèves n’auront pas accès aux vestiaires.  Donc, la journée qu’il y aura de l’éducation            

physique à leur horaire, ils arriveront vêtus de l’uniforme d’éducation physique et le porteront toute la journée. 

• Stationnement: Nous vous demandons d’éviter de vous stationner près des conteneurs qui seront installés     

à l’entrée du gymnase pour faciliter la manipulation des matériaux par les travailleurs et éviter les risques de 

dommages à vos véhicules. 



Matériel scolaire 21-22 

Les listes de matériel scolaire à vous procurer pour la 

rentrée scolaire de septembre prochain vous seront 

envoyées sous peu et seront  également disponibles 

dans le site de l’école. Bulletin 

Le deuxième et dernier bulletin de l’année scolaire sera 

publié dans le portail. Vous recevrez un courriel dans les 

premiers jours de juillet à cet effet. 

Fête de la Sainte-Catherine 

L’année n’est pas encore terminée que déjà, nous nous projetons dans la prochaine! L’été est parfois le moment idéal 

pour faire du ménage. Alors, si vous désirez vous débarrasser de jouets, livres ou peluches qui feraient le bonheur des 

nos élèves, vous pourrez nous les apporter en septembre afin de bonifier le traditionnel bazar de la Sainte-Catherine! 

RAPPEL Offre gourmande de la Fondation  

Les membres de la Fondation sont heureux de vous faire une offre gourmande pour la fête des Pères.  

Du 31 mai au 11 juin, vous pouvez commander votre boite gourmande par le lien suivant    

https://www.saint-antoine.com/fr/fondation-institut-saint-joseph 

Vous trouverez le menu en annexe ainsi que les détails pour récupérer votre repas. 

Fin de journée du 23 juin 

Prendre note que la journée se terminera un peu plus tard 

pour les élèves du 1er et 2e cycle le mercredi 23 juin puisque 

notre traditionnel décompte se fera à 15 h 30.  

 

Pour les élèves du 3e cycle, pour faciliter le départ, la journée 

se terminera comme à l’habitude à 15 h 40. 

Repas thématique- 23 juin 

Afin de souligner la fin de l’année, un repas festif 

sera servi aux élèves le mercredi 23 juin.  

Au menu : Frites & Hot-dog! 

Célébrations des apprentissages 

Nous vous rappelons que vous avez rendez-vous virtuellement, pour célébrer                                                                    

la fin de l’année en compagnie de votre enfant: 

 Préscolaire: mardi 15 juin - 18 h 30                                          

  1re année: Lundi 21 juin - 18 h 30    2e année: Mercredi 16 juin - 18 h 30                                       

     3e année: Mercredi 16 juin - 16 h 30      4e année: Lundi 14 juin - 18 h 30                                             

 5e année: Lundi 21 juin - 16 h 40            6e année: Jeudi 17 juin - 19 h 

 Vous recevrez l’invitation pour participer à la célébration par l’enseignante de votre enfant. 

https://www.saint-antoine.com/fr/fondation-institut-saint-joseph

