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INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 
 

Dernière journée d’école – Vendredi 19 juin 
Aujourd’hui, c’est notre dernière journée d’école avec nos élèves et nous avons prévu des activités spéciales 

pour les divertir. Évidemment, le tout sera fait en suivant les mesures d’hygiène recommandées ainsi que 

la distanciation sociale. Les enfants pourront profiter d’un « Foodtruck » qui distribuera des cônes glacés, 

de la barbe à papa et des bonbons. En après-midi, les élèves participeront à un bingo organisé par les 

enseignants. 

 
 
 
 

Déménagement durant la période estivale 
Si vous déménagez durant l’été, n’oubliez pas de nous aviser. Il est important de nous fournir la nouvelle 

adresse, et ce, même si vous ne demeurez pas dans le secteur de l’école Saint-Édouard. Une preuve de 

résidence vous sera également demandée. 
 
 

Facture de la surveillance du midi et du service de garde 
Nous voulons vous rappeler l’importance de payer les soldes restants. Toutes factures impayées 

occasionneront un arrêt de service de la surveillance du midi ou du service de garde pour la prochaine année 

scolaire. Si toutefois vous éprouvez des difficultés financières, veuillez communiquer avec Marie-Pierre 

Décoste pour prendre une entente de paiement. Merci de votre habituelle collaboration.  

 
 
 

Vendredi 19 juin Dernière journée d’école 

 Activités spéciales – Bingo, cônes glacés, barbe à papa et bonbons 

La persévérance scolaire, j’en fais mon affaire! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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Remise des bulletins et autres documents 
Les bulletins seront disponibles sur le portail « Mozaïk » le vendredi 3 juillet. Un courriel vous sera envoyé 

pour vous en aviser. Vous recevrez aussi par courriel vos listes d’effets scolaires.  

 
 

Fermeture de l’école pour la période estivale 
Veuillez noter que l’école sera fermée du 13 juillet au 10 août inclusivement et que l’horaire du secrétariat 

sera modifié pour la période estivale. Vous pouvez toujours nous rejoindre au 514 380-8899, poste 4711. 
 
 

Conseil d’établissement 
Notre dernière rencontre aura lieu sur Microsoft TEAMS le 22 juin prochain à 18 h. Nous tenons à remercier 
tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication lors des séances et tout au long de la 
présente année scolaire. 
 
 

Rentrée scolaire 2020-2021 
Au cours de la semaine du 29 juin, vous recevrez les informations concernant la rentrée scolaire ainsi que les 
listes de fournitures scolaires.  
 
La première journée de classe officielle sera le lundi 31 août 2020. 
 

 
Mot de la direction 
Nous en sommes déjà rendus à la dernière journée avec nos élèves. Comme vous le savez, notre année 
scolaire 2019-2020 fut remplie de rebondissements en lien avec la pandémie. Je profite de cet Info-Parents 
pour féliciter tous nos élèves qui ont persévéré et qui se sont adaptés à la situation. Je tiens aussi à remercier 
les parents qui ont accompagné leur enfant à relever les défis qui se sont présentés à nous durant cette 
période. Votre collaboration fut un atout indispensable dans la poursuite de leurs apprentissages tout au 
long de cette année scolaire. En terminant, je souhaite également remercier tous les membres de mon 
personnel pour leur capacité d’adaptation, leur professionnalisme, et surtout, leur travail d’une grande 
qualité. Je vous souhaite donc de belles vacances d’été en famille et entre amis. Sachez que nous sommes 
impatients de revoir TOUS NOS ÉLÈVES à la rentrée scolaire. 
 

Bonne fin d’année à tous! 

 
 
 

Maxime Dupré  
Directeur 


