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Chers parents,
Enfin, le soleil et la chaleur sont de retour! C’est avec le beau temps et le soleil que je
vous ai préparé cet info-parents. Bonne lecture!

Très bientôt, plusieurs entreront en période d’examens officiels. C’est comme se
préparer pour un beau marathon. Donc, on mange bien, on étudie et on se couche
tôt
Milena Joa, directrice

Évaluations MEES
Les élèves de la 4e et de la 6e année doivent obligatoirement être présents lors des journées des épreuves du ministère de
l’Éducation, et des études supérieures (MEES). Toute absence non-motivée incluant des vacances familiales (voyages), la
participation à une sortie éducative ainsi qu’à une activité sportive ou culturelle entraînera la note de 0 à l’épreuve. Voici
l’horaire des épreuves obligatoires du MEES pour l’année 2014 :

 2e année LECTURE:

du 25 au 27 mai 2016 (épreuve de la CSP)

 4e année LECTURE :

26 et 27 mai 2016

 6e année LECTURE:

30 mai au 1er juin 2016

 4e année ÉCRITURE :

du 7 au 9 juin 2016

 6e année ÉCRITURE :

8 et 9 juin 2016

 6e année MATHÉMATIQUE : à partir du 24 mai 2016

3e étape du bulletin et non la moindre. Le 3e bulletin est d’une grande importance pour la réussite scolaire de votre enfant.
Il ne faut pas oublier que la 1re et la 2e étape comptent respectivement pour 20 % de l’année. La 3e étape, suite à une décision
de la ministre de l’Éducation, compte pour 60 % de l’année. De plus, 20 % de la note du 3e bulletin provient de l’épreuve
obligatoire du ministère. C’est donc dire qu’il est important de maintenir les efforts et l’assiduité jusqu’à la fin des classes. On ne
lâche pas!
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Facebook et la prise de photos par les parents à l’école
D’ici la fin de l’année, plusieurs sorties ou activités sociales sont prévues pour nos élèves. Nous avons constaté par
le passé que des photos prises lors de tels événements se retrouvent sur des pages Facebook ou sont échangées par
courriel.
Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés garantit le droit à l’image, ce qui signifie
qu’il est interdit de mettre en ligne ou de diffuser la photo d’une personne (même une photo qui apparaît positive
ou neutre), sans le consentement de cette personne ou du parent lorsqu’il s’agit d’un mineur. L'école ne détient pas
de consentement signé par les parents des élèves pour une telle diffusion de photos de leurs enfants sur les médias
sociaux.
Le personnel de l’école sera donc particulièrement vigilant sur cette question lors des activités de fin d’année. Il est
possible qu’il soit demandé aux élèves ainsi qu’aux parents bénévoles présents de ne prendre aucune photo, si les
circonstances le justifient.

EN VÉLO COMME EN AUTO …

SÉCURITÉ EN VÉLO

ON RESPECTE LE CODE!

Comme à chaque printemps, la société de l’assurance
automobile du Québec lance sa campagne de sécurité à
Infractions...
vélo. Je profite de cette occasion pour vous faire quelques
-Circuler entre deux rangées de véhicules en mouvement; rappels:
-On marche à côté du vélo lorsque nous sommes sur le
-Circuler sur un trottoir;
-Circuler en sens inverse de la circulation (sauf si la signali- trottoir en arrivant à l’école;
-On porte notre casque bien ajusté en tout temps;
sation l’interdit);
-En accompagnant nos enfants lors des sorties en vélo,
-Circuler sans être à l’extrême droite de la chaussée;
faites-le s’exercer à arrêter et à tourner;
-Circuler avec des écouteurs ou un baladeur;
_ On insiste sur l’importance de vérifier par-dessus des
-Effectuer un virage à droite au feu rouge alors que la siépaules chaque fois qu’on veut tourner, etc.
gnalisation l’interdit;

-Omettre de s’immobiliser à feu rouge ou à un arrêt obligatoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les blessures à la tête sont la
cause d’environ 60 % des décès chez les cyclistes. En cas de chute, cette partie du corps
demeure la plus exposée aux blessures graves.
Le casque absorbe les chocs au moment d’un
accident, et la force de l’impact se répartit sur
sa surface plutôt que sur la tête. Il est donc essentiel de se procurer un bon casque.

Pour plus d’informations:
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/.../guide-securitevelo.pdf
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Mai 2016
lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

2

3
Récupération guitare pour
les élèves du 3e cycle

4
3e année : CIME—la vie de
l’étang

5

6

11
Répétition pour la chorale

12

13

17

18

19

20

Récupération guitare pour
les élèves du 3e cycle

Répétition pour la chorale

Début du mois de l’activité
physique!

Répétition pour la chorale

10

9

Récupération guitare pour
les élèves du 3e cycle
Date limite pour s’inscrire
aux journée pédagogiques
avec le service de garde

16

Du 16 au 20 mai : Semaine des services de garde
23

25
Répétition pour la chorale

24

Journée nationale
des Patriotes

Journée pédagogique

Congé pour tous

30

31

Récupération guitare pour
les élèves du 3e cycle

26

27
Présco: sortie centre équestre
Mont-Rouge
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École de La Pommeraie

Menu traiteur

685, boul. de Montenach
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 2N8

Nous vous demandons de porter une attention particulière lorsque
vous passerez votre prochaine commande pour le mois de juin
puisque plusieurs sorties et activités sont prévues ce dernier mois.

Téléphone : 450 467-7736
Télécopie : 450 467-7760
Messagerie : pommeraie@csp.qc.ca
Site Internet : http://pommeraie.csp.qc.ca

L'école au coeur de la montagne

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mercredi 4 mai à 19 h 30.
Vous êtes toujours les bienvenus!

C

offre à outils pour aide l'élève

Vous trouverez dans ce coffre à outils des trucs et stratégies développés par la Commission scolaire de l'Énergie ainsi que des liens
vers des sites Web afin de faciliter les apprentissages et favoriser la réussite scolaire des élèves.
1.

Le passage du primaire au secondaire, Un travail d'équipe! : Le rôle des parents est déterminant

2.

Les devoirs et leçons: Lire des histoires à ses enfants, c'est essentiel!

3.

Développer le goût de la lecture: Stimulez votre enfant à la lecture

4.

Améliorer le langage de mon enfant: : Le développement du vocabulaire

5.

le développement de la phrase

Favoriser la sécurité scolaire de mon enfant: Allô prof!

6.

Améliorer la prononciation des mots: Le développement de la phonologie

7.

Je pense que mon enfant a des difficultés de comportement : Compor-

8.

Comment gérer son stress lors des situations d’évaluations ?La gestion du stress lors de situations d’ évaluation
Bonne lecture!

tement.net

