
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VISITE DE L’IB 

 
À tous les 5 ans, les écoles qui offrent le Programme d’éducation internationale sont évaluées par l’IB. L’évaluation de notre 
école a eu lieu du 2 au 4 mai dernier. En raison de la COVID, la rencontre avec les représentantes de l’IB s’est déroulée en 
mode virtuel. Pour l’équipe-école, cette visite constitue le point culminant d’un travail de préparation qui s’est étalé sur un 
peu plus d’un an. Malgré la distance, les discussions ont été très enrichissantes et la visite, un franc succès. 
 
Je tiens à remercier les parents qui ont bien voulu accepter de participer à une rencontre avec les visiteurs de l’IB afin de 
partager leur expérience de parents du PP. Merci à Mesdames Cathy Lachapelle, Sonia Chouinard, Caroline Blais, Maryse 
Mayer et Désirée Lezou ainsi qu’à Monsieur Jonathan Leclercq de nous avoir accordé de leur temps. 
 
Je remercie également les élèves de l’école qui se sont eux aussi prêtés au jeu : Maude Belleau, Lilianne Boucher, Elena 
Salvator Maltais, Simone Tessier, Blanche Charpentier et Mathias Dompierre-Rodrigue. Ils ont su exprimer avec éloquence 
et clarté ce que le Programme d’éducation internationale leur apprend et leur apporte. 
 
Je tiens à remercier l’équipe-école de l’École internationale pour leur contribution tout au long du processus de préparation 
de la visite et leur participation aux diverses rencontres qui ont eu lieu pendant les 3 jours de visite. 
 
Finalement, je ne saurais passer sous silence le magistral, l’extraordinaire, le fantastique travail d’Isabelle Forget 
(enseignante au préscolaire) et de Sonya Fiset (ex-enseignante de Saint-Sacrement maintenant conseillère pédagogique au 
CSSC) qui sont les deux coordonnatrices du programme. Quel accomplissement! Merci du fond du cœur !!! 
 
 

 ACCÈS À LA COUR D’ÉCOLE - RAPPEL 

 
SI VOTRE ENFANT FRÉQUENTE LE SERVICE DE GARDE 

Si votre enfant fréquente le service de garde, il est sous la responsabilité de ce service à l’intérieur de la grille horaire ci-dessous, 
selon le contrat de fréquentation que vous avez signé lors de l’inscription de votre enfant. 

 
Le matin    7 h à 8h00 
Le midi  1  10 h 32 à 12 h 50 pour le préscolaire et 11 h 30 à 12 h 50 pour le primaire 
En fin de journée    15 h 15 à 18 h 

 
SI VOTRE ENFANT NE FRÉQUENTE PAS LE SERVICE DE GARDE 
 

 SURVEILLANCE DANS LA COUR CONSIGNES 

LE MATIN À compter de 8 h 00 
Avant 8 h 00, votre enfant est sous votre 

responsabilité. En fin d’avant-midi, il doit quitter la cour 
d’école et retourner à la maison dès la fin des classes 

APRÈS-MIDI À compter de 12 h 45 
Avant 12 h 45, votre enfant est sous votre 

responsabilité. En fin d’après-midi, il doit quitter la cour 
d’école et retourner à la maison dès la fin des classes 
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DATES À RETENIR : 
 19 mai, 13h15 

Conférence dur le droit des femmes donnée 
par 3 élèves de 6e année au Mot de Tasse 

 

 26 mai - Vaccination des 4e et 5e année 

RAPPELS : 
 31 mai - Examen de lecture de MEQ 6e année 

 1er et 2 juin - Examen d’écriture de MEQ 6e année 

 8 au 10 juin – Examen du MEQ en math 6e année 

 2 juin - Examen de lecture de MEQ 4e année 

 7 au 9 juin - Examen d’écriture de MEQ 4e année 
 



 FONDATION 

 
La Fondation est de retour avec la 2e édition de sa Loto Saint-Sacrement avec tout près de 3000$ en prix sous forme de bons 
d’achat offerts par divers marchands du quartier et des environs. 
 
Nous vous rappelons que les sous amassés par la Fondation permettent à l’école d’assumer une partie des coûts associés 
au Programme d’éducation internationale et de financer des projets de membres de l’équipe-école. 
 
 

 JOURNÉE DE FAMILIARISATION POUR LES FUTURS PRÉSCOLAIRE 

 
L’école recevra de la belle visite le vendredi 10 juin prochain puisqu’elle accueillera ses futurs élèves de préscolaire qui 
feront leur entrée à l’école en septembre 2022 pour une journée de familiarisation avec le milieu scolaire. 
 
En raison de cette visite, les cours seront suspendus pour la journée pour les élèves de préscolaire actuels. Les parents qui 
le désirent pourront garder leur enfant à la maison lors de cette journée. Le service de garde sera offert aux parents qui ne 
pourront garder leur enfant à la maison et ce, gratuitement pendant les heures d’école. 
 
 

 VACCINATION DES 4E ET 5E ANNÉE 

 
Il est prévu que la vaccination des élèves de 4e et de 5e année ait lieu le 26 mai prochain. On se rappelle que la vaccination 
de l’an dernier n’a pas eu lieu en raison de la COVID. C’est pourquoi les 5e année 21-22 sont inclus cette année. 
 
 

 CONFÉRENCE SUR LES DROITS DE LA FEMME 

 
Dans le cadre de leur projet d’exposition, trois élèves de 6e année ont fait le choix d’aborder la question du droit des femmes. 
Ces trois belles jeunes filles (Jeanne Béland, Iris Bergeron et Lorie Carelle Ncuti) feront un pas de plus et présenteront une 
conférence sur le sujet à la librairie Mot de Tasse le 19 mai prochain à 13h15. 
 
Vous êtes tous invités à assister à cette conférence qui est tout à fait d’actualité. Tous nos remerciements à Mme Chantal 
Savoye et au Mot de tasse d’accueillir nos élèves pour cet évènement. 
 
 

 SALON DU LIVRE – CLASSE DE MME CAROLINE 

 
Un peu plus tôt en mai, les élèves de Mme Caroline ont organisé un Salon du livre. Pour l’occasion les élèves de Mme Caroline 
se sont transformés en petits auteurs. Tous les élèves de l’école ainsi que les membres du personnel ont pu visiter ce Salon 
et faire la lecture de leurs productions littéraires. Une belle occasion de découvrir le talent, l’imagination et la créativité des 
élèves! 
 
Je remercie Madame Caroline et ses élèves de nous avoir partagé le fruit de leur travail. Nous espérons pouvoir vivre cette 
expérience avec les parents l’an prochain. 
 
 

 ENGLISH CORNER 

 
Vous trouverez en pièce jointe des idées de défis, de jeux, d’activités à faire avec votre enfant pour contribuer au 
développement de son anglais. 
 
 

 COMITÉ « PUBLICITÉ » 

 
Nous soulignons le travail de certaines élèves qui, accompagnées l’orthopédagogue, se réunissent chaque semaine pour 
monter du matériel à l’usage des enseignants. Il s’agit de : 

 Mery Alain Ndiaye 

 Emma Maria Ouellet Martinez 

 Lilianne Boucher  

 Coralie Doré 
 
Merci aux élèves et à Mme Kathleen, orthopédagogue, pour leur implication. 
 
 


