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BONNES VACANCES!
Mot de la direction
La fin de l’année est arrivée et je
prends quelques instants pour vous
souhaiter un bel été avec votre enfant.
Je vous remercie pour votre
collaboration tout au long de l’année,
entre autres en ce qui concerne le
respect des règles sanitaires.
Un grand merci également à chaque
membre de l’équipe-école qui a
travaillé fort tout au long des 180
derniers jours.
Notre bilan est enviable et nous
sommes fiers du travail accompli;
toujours dans l’intérêt des élèves.

Photo tirée du dernier gala VIP où les 19 bullesclasses se sont réunies pour la première fois, sur la
cour d’école. Bravo à tous nos élèves!

Bon été et bonnes vacances bien
méritées!
Antoine Leblanc, directeur

Déménagement - rappel
Si vous prévoyez déménager pendant l’été, merci de nous en aviser par
courriel (stjean@csdgs.qc.ca) ou par téléphone 514-380-8899 #4251.
Merci!

Effets scolaires 2021-2022 : RAPPEL

Au revoir

Vous trouverez en pièces jointes les listes des effets scolaires ainsi que
le calendrier scolaire de l’année 2021-2022. Il vous sera aussi possible
d’aller chercher ces documents sur notre site Web.

Dans le dernier info-parents, nous
avions omis de souligner le départ de
madame
Camille
Bastien,
orthopédagogue.Nous
disons
également au revoir à madame Marilou
Dionne, technicienne en éducation
spécialisée du groupe 910. Nous leur
souhaitons la meilleure des chances
pour la poursuite de leur carrière.

Ouverture du service de garde – année scolaire 20212022
Le service de garde ouvrira ses portes en même temps que la
première journée d’école, soit le 1er septembre 2021. Pour y
inscrire votre enfant, merci de communiquer avec madame
Virginie, nouvelle responsable du service de garde: 514-380-8899
*4258 / stjean@csdgs.qc.ca.

Fermeture de l’école
L’école demeurera ouverte du 25 au 30 juin 2021 de 8h à 13h.
Elle fermera ensuite ses portes pendant la saison estivale pour
rouvrir à partir du 16 août de 8h à 13h.

