
Communiqué 15 juin 2020 
 

Chers parents, 
 
Voici quelques messages importants de l’école. 
 
 

1. Dernier jour d’école : Ce vendredi 19 juin est notre dernier jour d’une année scolaire 
très inhabituelle, mais qui se termine sur une belle note. Ce sera une journée aux heures 
régulières, mais nous vivrons un bingo collectif virtuel à l’intérieur de nos murs, chacun 
dans nos locaux! Malheureusement, pour cette année en temps de pandémie, nous ne 
pourrons pas inviter la communauté à venir célébrer la fin de l’année et plus 
particulièrement nos finissants de 6e année. Sachez que nous les célébrerons à notre 
façon, à l’école, sans les parents. Nous organisons aussi une petite cérémonie en sous-
groupes jeudi soir qui elle, sera avec les parents, tout en respectant les règles de la 
Santé Publique. Félicitations à tous pour cette année scolaire hors du commun, mais 
réussie! 
 

2. Annonce agrandissement : Notre député Claire Isabelle est venue annoncer un montant 
supplémentaire de 2 millions de dollars pour notre projet d’agrandissement. Les travaux 
débuteront après les fêtes, mais les préparatifs en prévision des travaux débuteront en 
octobre ou début novembre. Veuillez lire le communiqué en pièce jointe pour plus de 
détails sur cette annonce. 
 

3. Bulletins de la 3e étape : Les bulletins seront disponibles sur le portail MOZAIK durant la 
semaine du 29 juin. Nos vous enverrons un message courriel dès que les bulletins seront 
disponibles sur le portail. 

 
4. Trousses pédagogiques du MEES : En pièce jointe, vous avez la trousse pédagogique du 

MEES du niveau de votre enfant. Ceci est la dernière trousse que vous recevrez en 2019-
2020. Si ces trousses se poursuivent l’an prochain, nous continueront de vous les faire 
parvenir.  
 

5. Listes d’effets scolaires 2020-2021 : En pièce jointe, vous trouverez aussi la liste des 
effets scolaires à vous procurer pour la rentrée 2020-2021. Les listes seront aussi 
affichées sur notre site web de l’école pour que vous puissiez les retrouver facilement 
au cours de l’été. 
 

6. Calendrier scolaire 2020-2021 : Finalement, vous trouverez aussi en pièce jointe le 
calendrier scolaire 2020-2021. 
 

Bonne semaine à vous tous, 
 
Isabelle Lessard 
Directrice 
École St-Michel-Archange 
 


