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École Valmont-sur-Parc
Juin 2022

Bonnes vacances!
Toute l’équipe de Valmont-sur-Parc vous souhaite de
belles vacances estivales en famille.
Profitez des journées ensoleillées pour vivre tout plein
d’activités et bénéficier aussi de moments de repos!
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1-2 juin
Activité « Accueillir
un petit musée » 3e année
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Confection de
marionnettes préscolaire

Dernière journée!

Activité « Bulles
géantes » - 2e
année

Activité
récompense aux
quilles pour les
élèves

Spectacle de fin
d’année des
élèves

Haie d’honneur
pour les élèves
de 6e année

6 juin

15-16 juin

20 juin

23 juin

8 juin

17 juin

Fête des bénévoles

Journée des
finissants (remise
des diplômes, fête…)

Rencontre du
conseil
d’établissement
(19h)

*** Le 3 juin est une journée pédagogique. ***

22 juin
Kermesse (23 juin
en cas de pluie)

Français écriture
(4e année)

Français écriture
(4e année)

Français écriture
(6e année)

Mathématique
(6e année)

Mathématique
(6e année)

1er juin

7 juin

9 juin

31 mai

2 juin

8 juin

Français lecture (6e
année)

Français écriture
(6e année)

Français écriture
(4e année)

Français lecture (4e
année)

Mathématique (6e
année)
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Activités pour les finissants
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Les enseignantes de 6e année ont préparé une
superbe journée d’activités pour leurs élèves
finissants. Le 17 juin, il y aura une remise de
diplômes, remise et signature des albums,
collation spéciale et plusieurs autres activités!
Une lettre sera acheminée aux parents de 6e
année pour préciser tous les détails relatifs à cette
journée.
La haie d’honneur se vivra comme à l’habitude
lors de la dernière journée d’école. Les parents
des élèves de 6e année seront les bienvenus à la
sortie de la haie d’honneur pour accueillir leur
enfant!

Préaccueil pour les
élèves du préscolaire
2022-2023
Le préaccueil aura lieu lors de la journée
pédagogique du vendredi 3 juin en avant-midi.
Les parents concernés ont reçu une invitation.
Nous sommes vraiment heureux d’accueillir nos
futurs élèves de préscolaire!
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Informations pour la rentrée
scolaire 2022-2023
Journée de la rentrée
La rentrée aura lieu le lundi 29 aout 2022. Vous recevrez une communication
courriel au mois d’aout vous précisant le fonctionnement pour la journée de
la rentrée. Un courriel distinct sera aussi envoyé aux parents d’élèves du
préscolaire.

Nouvel horaire
L’année prochaine, l’horaire de l’école sera légèrement modifié. En fait, notre
journée débutera plus tard (début des cours à 8h20). Et nous terminerons
évidemment plus tard (15h30). L’horaire de la journée (primaire et
préscolaire) se trouve à la page suivante.

Calendrier scolaire 2022-2023
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Le calendrier scolaire vous sera envoyé par courriel au cours de la prochaine
semaine. Il sera aussi déposé sur la page de l’école (site du centre de
services). Vous pouvez avoir accès à cette page en cliquant ici.

Horaire du préscolaire
Arrivée des élèves en autobus
Service de garde

8h10
8h10 à 8h40

Arrivée des élèves qui ne prennent pas
8h40
l’autobus et ne vont pas au service de garde

AM

8h40 à 11h40

Diner

11h40 à 12h57

PM

13h02 à 14h59

Départ des élèves qui ne prennent pas
l’autobus
Service de garde
Départ des élèves en autobus

14h59
14h59 à 15h25
15h25
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Les élèves qui fréquentent le service de garde sur inscription peuvent arriver
dès 6h30 le matin. Il peuvent aussi rester au service de garde jusqu’à 18h.

Horaire du primaire
Arrivée des élèves en autobus

8h10

AM

8h20 à 12h

Diner

12h à 13h18

PM

13h18 à 15h30

Départ des élèves en autobus

15h40
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Les élèves ont une récréation de 20 minutes le matin et l’après-midi.

Informations pour la rentrée
scolaire 2022-2023 (suite)
Listes d’effets scolaires
Les listes d’effets scolaires vous seront partagées par courriel à la mi-juin. De
plus, elles seront déposées sur la page de l’école. Cliquez ici pour y avoir
accès.

Accueil administratif
Nous ferons un accueil administratif le X aout 2022. Vous recevrez une
invitation afin de prendre un rendez-vous (un seul par famille) pour venir
payer les frais scolaires, récupérer l’agenda de votre enfant et remplir la
fiche-santé.

Courriel de la rentrée
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À la mi-juin, vous recevrez un courriel avec les principales informations
concernant la rentrée scolaire. Un autre courriel vous sera envoyé au mois
d’aout.

Transport scolaire et coordonnées
Les coordonnées de transport scolaire (numéro d’autobus, arrêt, heure) pour votre enfant seront
disponibles sur le site du Centre de services scolaire (onglet Transport scolaire) à la fin du mois
d’aout.
Voici le lien que vous pourrez utiliser pour accéder aux coordonnées de transport scolaire.

https://transportinfo.csaffluents.qc.ca/

Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant ainsi que votre code postal. Le numéro de
fiche est disponible sur le portail Mozaïk.
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Bulletin de fin d’année
Le bulletin de fin d’année vous sera envoyé par
courriel au début du mois de juillet 2022.
Il vous sera aussi possible d’aller le consulter sur le
Portail Mozaïk.
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Merci à nos bénévoles!
L’année scolaire a encore une fois été très
mouvementée! Avec les mesures sanitaires
liées à la COVID, nous avons restreint la
présence d’adultes dans l’école.
Toutefois, nous avons encore pu compter
sur une équipe de bénévoles dévoués,
impliqués et toujours disponibles pour nos
jeunes!

Merci à nos bénévoles de la bibliothèque, à
nos parents du conseil d’établissement et à
tous les parents et grands-parents qui ont
donné de leur temps pour vivre diverses
activités avec les élèves.
Votre présence est essentielle pour nous!
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MERCI!

Merci à nos élèves
bénévoles!
Nous souhaitons souligner le travail exceptionnel de nos
brigadiers et nos brigadières scolaires tout au long de l'année.
Nous les remercions pour leur implication et leur engagement
dans ce projet. Ils ont fait preuve d'un grand sens des
responsabilités. Leur vigilance a permis à tous nos élèves
d'être en sécurité aux arrivées et aux départs de l'école.
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Merci à Alicia Groulx, Laurence Hubert, Alex Demers, Jacob Lavallée, Eliane Bergeron,
Emmy-Rose Étienne, Yassine Mokhtari, William Hevey, Zachary Portelance, William
Desrosiers, Mila Chantelois, Mickaël Laroche, Benjamin Roberge et Alexandre KungaElonge.

Conférences gratuites
N’oubliez pas que vous avez toujours accès
gratuitement aux conférences Aidersonenfant.com.
Vous n’avez qu’à cliquez

ici pour y accéder.
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Bonnes vacances!
Toute l’équipe de Valmont-sur-Parc vous souhaite de
belles vacances estivales en famille.
Profitez des journées ensoleillées pour vivre tout plein
d’activités et bénéficier aussi de moments de repos!
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Bonne fin

d’année scolaire!
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