
 
 
 

 

Tous ensemble au bal masqué! 

  29 avril 2022  
 

Mot de la directrice 
Bonjour, tout d’abord je tiens à vous 
remercier de L’accueil chaleureux que vous 
m’avez réservé lors de mon passage à l’école 
Saint-Michel-Archange.  Je vous remercie 
aussi de votre collaboration pour améliorer 
la sécurité des élèves lors des arrivées du 
matin.  
 Dernier sprint d’étude et de concentration! 
Plus que quelques semaines à redoubler 
d’efforts avant la fin des classes. D’ici là, il 
y aura plusieurs matières à évaluer pour 
tous les élèves. Il est très important qu’ils 
soient en forme et présents à l’école.  
Je vous rappelle que le calendrier scolaire a 
été modifié et que le vendredi 13 mai sera 
un jour de classe régulier (jour 1). 
Puisque le printemps tarde à venir, je vous 
demande de porter une attention 
particulière sur l’habillement de vos 
enfants.  Le vent se fait sentir, vaut mieux 
enlever une couche plutôt que d’avoir froid!  
Je vous souhaite un beau mois de mai.  
 
 Départs en cours de journée  
Si vous devez venir chercher votre enfant en cours de 
journée, pour dîner à la maison ou pour un rendez-vous, 
veuillez-nous en informer d’avance en nous écrivant une 
note, en communiquant avec l’enseignant et aussi le 
secrétariat poste 4721. Il est important que 
l’enseignant, le secrétariat et le service de garde/de 
surveillance du midi soient avisés. Merci! 
 

Spectacle de musique 
Le spectacle de musique prévu le 13 mai prochain est 
malheureusement annulé.  La situation pandémique 
actuelle ne nous permet pas de faire cet évènement de 
façon sécuritaire et agréable pour tous.  Nous laissons la 
porte ouverte à un report si la situation nous le permet.  
Nous vous informerons le plus rapidement possible.   
 
Remerciements 
Au nom des élèves et des enseignantes de 1re année, 
nous voulons remercier chaleureusement les 
membres du Cercle des Fermières de Saint-Michel 
pour le travail accompli à coudre des pochettes pour 
chaque élève.  Pochettes qui serviront à ranger du 
matériel sur le dossier des chaises.  Merci de tout 
cœur, cette collaboration est très appréciée! 
 

  Objets perdus 
Les boites d’objets perdus débordent de trésors.  Les 
2 et 3 mai prochains (lundi et mardi), nous étalerons 
les objets perdus sur des tables à l’entrée de l’école.  
Bienvenue à tous.  Par la suite, les vêtements non 
réclamés seront donnés à des œuvres de charité. 
 
 
 
 

    Conseil d’Établissement 
 
Prochaines réunions en 2021-2022: 
24 mai 15 juin 

 
Les réunions virtuelles débutent à 19h sur TEAMS.  Les 
réunions sont ouvertes au public.  Si vous voulez assister, 
veuillez aviser le secrétariat par courriel au 
stmichel@cssdgs.gouv.qc.ca et le lien de la rencontre 
vous sera envoyé. 
Décisions majeures prises aux réunions de mai : 

1. Adoption :  Budget initial de l’école 2022-2023 
2. Adoption :  Budget initial de Conseil 

d’établissement 2022-2023 
3. Approbation :  Liste des frais scolaires 2022-2023 
4. Approbation :  Photos scolaires 2022-2023 
5.  Approbation :  Soirée des parents de début d’année 

scolaire. 
 

 
Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 
Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 
dénoncer l’intimidation : 
sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

PAIEMENTS INTERNET 
 
Afin que le paiement que vous effectuez soit appliqué au 
bon compte et ainsi éviter les désagréments de recevoir 
des factures incorrectes, veuillez-vous assurer d’utiliser 
le code d’élève approprié. 
 

Chiffres commençant par : 
44      Frais scolaires (effets scolaires) 
66      Frais du service de garde et frais du service des 
dîneurs. 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
Dates importantes à venir 
6 mai :  Ateliers scientifiques Profaqua (2e cycle) 
13 mai :  Jour de classe (jour 1) 
9 au 13 mai : Semaine des services de garde 
16 au 20 mai :  Ateliers scientifiques La bibitte mobile 
(pour tous les élèves) 
23 mai :  congé 
24 mai : Réunion du Conseil d’Établissement à 19h 
25 mai :  Journée d’activités Animagerie (2e cycle) 

  15 juin : Réunion du Conseil d’Établissement à 19h 
20 juin :  Journée pédagogique, école fermée, SDG 
ouvert 

  23 juin : Dernier jour d’école 
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