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Nous souhaitons à tous les papas une journée très agréable
dimanche le 16 juin à l’occasion de la fête des Pères. Laissez-vous
gâter, laissez-vous coller ! Profitez de ces beaux moments avec vos
enfants !
Merci pour cette belle année 2018-2019
L’équipe école tient à vous remercier pour cette belle année scolaire.
Ce fut un plaisir de voir évoluer et grandir vos enfants. Nous les voyons s’épanouir chacun
avec leurs défis et leurs forces. Ils apprennent à persévérer, à surmonter les obstacles, à
viser la réussite et à apprendre à se connaître comme apprenant.
Votre collaboration et votre soutien comme parent sont précieux et nous l’apprécions
grandement.
Nous vous confirmons que l’équipe de direction sera toujours constituée de Ann-Marie
Boucher à la direction et Josée Joyal à la direction adjointe.

Nous vous souhaitons un excellent été et tout le repos bien mérité !
Sac d’école et informations pour l’année 2019-2020
Surveillez le sac d’école de votre enfant la semaine prochaine. Vous y trouverez une
enveloppe contenant la confirmation d’inscription 2019-2020, la liste de fournitures
scolaires et la facture pour 2019-2020.
Vous pouvez également accéder à la facture par le portail Mozaïk parents.
 Les informations concernant la rentrée seront envoyées au mois d’août.
Dernière journée d’école – 21 juin 2019
Ce sera l’horaire régulier pour la dernière journée d’école. Le début et la fin de journée
demeurent inchangés et le transport scolaire également.
Ce sera une journée festive avec une sortie (quilles ou Roc-Gym selon le niveau) et spectacle
en après-midi.

Thème : J’aime faire la différence!
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Projet éducatif et rapport annuel du conseil d’établissement
Vous pourrez trouver le Projet éducatif 2019-2022 de l’école du Domaine sur le site web de
l’école ainsi que le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019.
Club de lecture été

Dates importantes
Vendredi 21 juin :

dernière journée d’école 2018-2019

Jeudi 28 et vendredi 29 août :

ouverture du service de garde

Vendredi 30 août :

première journée d’école 2019-2020

Thème : J’aime faire la différence!

