
 

 

 

Mot de la directrice 
L’année 2021-2022 a été une année des plus 

particulières, et remplie de défis de toutes sortes. Nous 

les avons tous surmontés ensemble, et avons su faire 

vivre une belle année à tous nos élèves. Nous n’aurions 

jamais réussi sans vous, votre collaboration, votre 

résilience. Merci beaucoup! 

Je profite de l’occasion pour vous remercier encore 

pour la confiance que vous m’avez accordée pendant 

mes 5 années parmi vous. La communauté de St-Michel 

est unie et fait une belle équipe avec les professionnels 

de l’éducation. Je quitte sachant que vos enfants sont 

entre bonnes mains       

Je termine en souhaitant à tous beaucoup de succès, 

mais tout d’abord un bel été rempli de bon temps en 

famille et entre amis. Espérons que ce sera un été 

ensoleillé ☺! 

 

Collaboration de la municipalité de St-Michel 
Comme à chaque année, la collaboration avec la 

municipalité de St-Michel est très appréciée et nous 

voulons les remercier chaleureusement pour leur 

ouverture et leur flexibilité. Tout au long de l’année, les 

élèves bénéficient des terrains de la municipalité aux 

récréations, des salles au centre communautaire pour 

plein d’activités, de la bibliothèque municipale pour des 

activités littéraires animées, d’un brigadier pour la 

sécurité des élèves le matin, et j’en passe. Merci 

beaucoup! 

 

Gala de fin d’année  

Notre gala a eu lieu vendredi dernier, et je félicite tous 

les élèves pour le beau spectacle qu’ils ont offert. Je 

félicite aussi tous nos méritants de l’année qui, par leur 

comportement, leurs résultats, leurs efforts, leur 

implication, ont démontré diverses formes de réussite! 

Félicitations à tous! 

Je remercie aussi tout notre personnel sans qui le gala 

n’aurait jamais pu avoir lieu. Et merci à vous chers 

parents de vous être déplacés en si grand nombre. Merci 

beaucoup! 

 

 

 

 

Grand succès du projet canettes   

5 jeunes filles de 5e année ont mené un projet 

humanitaire en collaboration avec l’organisme Sourire 

 sans fin pour amasser des fonds pour soutenir des 

familles en difficultés. Vous avez embarqué dans ce 

projet en nous apportant vos canettes vides, et ces jeunes 

filles ont travaillé fort pour tout faire, du ramassage à la 

comptabilité, en passant par le transport des canettes vers 

l’épicerie! Avec votre aide, 900$ ont été amassés! Ce 

montant est énorme, et nous ne pouvons que vous 

remercier pour votre grande participation. Félicitations à 

Juliette Landry, Laurie-Jeanne St-Cyr, Angelina Soares, 

Béatrice Guérin et Charlie Pouliot pour leur projet au 

cœur d’or! 

 

Bulletins et listes de fournitures scolaires 
La liste des fournitures scolaires de l’an prochain se 

retrouvera dans le sac d’école de votre enfant la semaine 

prochaine.  Vous les retrouverez également sur le site 
web de l’école. Les bulletins, eux, se retrouveront sur le 

portail au plus tard le 5 juillet. 

 

Fin d’année scolaire jeudi 23 juin   
 Pour célébrer cette fin d’année, des activités sont 

organisées tous les jours cette semaine. Nous irons en 

sortie au parc St-Bernard-de-Lacolle les 21 et 22 juin, et  

le jeudi 23 juin sera notre dernier jour d’école avec une 

kermesse animée par les animatrices du camp de jour de 

la municipalité de St-Michel. 

À la toute fin de notre dernière journée, nous ferons une 

haie d’honneur pour nos élèves de 6e année. Les parents 

sont invités à participer pour la portion extérieure de la 

haie d’honneur, devant la porte du secrétariat. Si vous 

avez du temps, venez nous rejoindre à 14h45 jeudi pour 

montrer notre reconnaissance et notre fierté à nos 

finissants!!  

 

Frais non payés 2021-2022 
Tous vos frais scolaires, frais de surveillance du midi et 

frais du service de garde devraient être payés à ce 

moment-ci. Si ce n’est pas déjà fait, veuillez le faire dans 

les plus brefs délais. Prenez note que vous n’aurez pas 

accès à nos services payants à la rentrée si vous avez une 

facture impayée. Merci à tous pour vos paiements ☺ 

 

Conseil d’Établissement 
Nos 2 dernières réunions se sont tenues 

les 24 mai et 15 juin derniers.  

Décisions majeures prises aux dernières réunions 
1. Adoption du budget initial de l’école 22-23 

2. Approbation des listes de frais scolaires 22-23 

3. Approbation d’activités parascolaires en 22-23 

(hockey cosom, anglais du préscolaire à la 6e 

année) 

4. Approbation de la journée de photos scolaires le 4 

octobre 2022 

5. Adoption du budget restant du CÉ 21-22 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 
Nous avons une boîte de courriels spécifiquement dédiée 

à la dénonciation d’actes d’intimidation.  

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

20 juin 2021 

         Tous ensemble au bal masqué! 
 

Fermeture de l’école 
           Fermée du 11 juillet au 5 août 2022 

 
Service de garde 

Fermé du 24 juin au 26 août 2022 
Ouvert à partir du 29 août 2022  

 
Début des classes 

Mercredi, le 31 août 2022 
«Journée régulière»  de 7h50 à 15h04 

 

Rencontres de parents de début d’année  
 

Maternelle et 1re année : 30 août 18h30 
2e à 6e année : 22 septembre 18h30 et 19h, selon 

les niveaux 
Assemblée générale de parents : 22 septembre 20h  
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