
 

 

 

  
  

 

 

 

Chers parents, 

 

C’est déjà la fin de l’année scolaire 2017-2018.  Voici des informations impor-

tantes concernant le fonctionnement de l’école.  Merci de bien vouloir en pren-

dre connaissance. 

Bonne lecture! 

Dernière journée de classe le 21 juin 

Une grande kermesse est organisée pour souligner la fin de l’année scolaire.   

Nous serons sur la cour de l’école, car le soleil sera au rendez-vous..  

Plusieurs parents animeront des jeux amusants de 8h45 à 11h.  Nous vous invitons 

à prévoir un chapeau, de la crème solaire et une bouteille d’eau pour votre en-

fant.  Nous vous demandons de bien identifier la bouteille d’eau avec le nom de 

votre enfant et son groupe. Une collation spéciale sera remise à tous les enfants.   

En après-midi, nous aurons la chance d’avoir Monsieur François Boudreau, le 

père de James en 2e année.  M. Boudreau est musicien et il sera accompagné 

d’une choriste.  Comme l’an passé, ils seront sur la cour de l’école à 13h45 pour 

terminer la journée sur une note festive.   

À 14h30, tous les élèves et le personnel de l’école feront la traditionnelle haie 

d’honneur pour souligner le départ des élèves de 6e année.  Les parents sont les 

bienvenus . 

Le départ des enfants qui marchent et de ceux qui prennent l’autobus  se fera 

selon l’horaire habituel.   

Les enfants qui sont inscrits au service de garde devront donner leur présence à 

leur éducatrice ou lui signaler leur départ s’ils quittent avec un parent.  

 

 

INFO-PARENTS 
École Vinet-Souligny Juin 2018 

     Vinet-Souligny, une école en ART! 



Amélioration de la surveillance du midi 

Cette année, nous avions huit groupes de 20 à 35 enfants. Dans un souci d’améliorer le ser-

vice pour tous les dineurs, la direction et le Conseil d’établissement ont pris la décision 

d’ajouter deux surveillantes afin que tous les groupes aient un ratio d’environ 20 enfants. 

Ainsi, le coût de ce service qui doit s’autofinancer passera à 2,35$ par jour pour l’année 

2018-2019. Nous croyons que ce changement fera une différence importante pour les en-

fants. 

Organisation scolaire 

Voici  la composition des groupes pour septembre prochain.  Selon le nombre d’inscriptions 

ou de départs, ce portait pourrait changer. 

 

Préscolaire:  4 groupes 

 

Premier cycle:  4 groupes en première année  

    3 groupes en deuxième année  

 

Deuxième cycle:  3 groupes en troisième année  

     3 groupes en quatrième année  

     1 groupe multi 3e-4e année  

 

Troisième cycle:  3 groupes de cinquième année  

     3 groupes de sixième année 

     1 groupe multi 5e-6e année  

Exposition du 8 juin: Vinet-Souligny, une école en Art! 

Le 8 juin dernier, une grande exposition a eu lieu partout dans l’école.  Chaque classe a 

exposé des œuvres réalisées par les élèves durant l’année.  Vous avez été nombreux à  

constater la diversité et le talent de nos élèves.    

Merci aux enseignantes pour leur implication et leur créativité ! 

Félicitations à tous nos artistes! 

 

 



Bibliothèque de l’école 

La bibliothèque est fermée, mais il nous manque certains livres.  Il est possible de les re-

mettre au secrétariat avant le jeudi 28 juin.  Une facture sera émise avec le prix  à rem-

bourser pour les livres non retournés.  

Remise des bulletins 

Les bulletins seront disponibles dans la semaines du 3 juillet. Nous vous enverrons un courriel 

dès qu’ils seront déposés sur le Portail. 

Listes d’effets scolaires 

 Les listes d’effets scolaires pour l’an prochain seront disponibles sur le site de l’école à    

partir du 26 juin 2018. 

Horaire du secrétariat durant l’été 

Il sera ouvert jusqu’au 11 juillet et à partir du 13 août. 

Transport scolaire 

Les parents dont les élèves ont droit au transport scolaire, recevront par courriel, toute 

l’information relative quant à l’endroit et l’heure d’embarquement ainsi que le numéro 

d’autobus quelques jours avant la rentrée.  Les parents des élèves utilisateurs du transport 

scolaire qui n'ont pas de courriel recevront le bordereau par la poste. 

Remise d’une bourse 

  

Le 22 mai dernier a eu lieu la remise des bourses du Conseil des commissaires de la Com-

mission scolaire.  Kira Brisebois une élève du groupe 630 a reçu une bourse dans la catégo-

rie « Pratique sportive».    

Félicitations  Kira! 

Rentrée scolaire 2018--2019 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 30 août.  Tous les élèves du primaire devront se présen-

ter sur la cour de l’école à 7h50. 

Pour les élèves du préscolaire, un horaire d’entrée progressive sera envoyé en juillet.    



 

 

 

  
  

 

Bénévoles de l’année 

Les membres du conseil d’établissement ont souligné l’implication et le dévoue-

ment de Madame Isabelle Drapeau  au comité de parents de la commission 

scolaire.  Madame Drapeau est une maman qui s’implique depuis plusieurs an-

nées à l’école.  Elle est présente à la bibliothèque de façon régulière et lors des 

différentes activités  comme la vaccination des élèves et les photos scolaires .  Sa 

participation à la vie de l’école est très appréciée.   À sa façon, Madame  Dra-

peau, contribue à faire de notre école un milieu de vie  plus  vivant pour les 

élèves. 

Une deuxième candidature a été fort remarquée par les membres du comité de 

parents.  M. Maxime Rouillard  a été choisi pour obtenir le prix du bénévole qui  

s’est impliqué  auprès d’une personne en besoin.    Ce jeune de 15 ans du secon-

daire est venu aider un élève de 2e année à lire.  Un projet scolaire qui devait du-

rer deux ou trois rencontres s’est transformé en une expérience de bénévolat de 

plus de vingt-quatre semaines. 

Cette expérience a été enrichissante  pour les deux. 

Nous tenons à le féliciter et à le remercier chaleureusement, car il a fait une 

grande différence dans la vie de cet enfant.   

Merci à tous les  parents et à tous les grands-parents qui ont contribué eux aussi à 

la vie de l’école en participant à des activités dans les classes ou pour des évé-

nements qui touchent l’ensemble de l’école. 

 

Changement à la direction adjointe 

Nous vous informons que Madame Danielle Blanchette sera affectée à l’école 

Jacques-Barclay de Saint-Mathieu à la direction et à l’école Marc-André Fortier  

comme adjointe à partir du 1er juillet.  C’est Madame Suzanne Gonsalvez qui sera 

la nouvelle directrice adjointe de l’école.  Madame Gonzalvez a été directrice et 

directrice adjointe dans plusieurs écoles de la commission scolaire. 

Départ à la retraite de notre concierge Monsieur Pierre Dupuis, 

M. Dupuis prendra sa retraite après de nombreuses années passées à l’école Vinet-

Souligny.  Nous le remercions pour le travail accompli et nous lui souhaitons  la meil-

leure des retraites. 



 

 

 

  
  

 

Mot de la direction 

Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et votre implication tout au 

long de cette année scolaire.  

Nous souhaitons également dire un merci tout spécial  aux membres du conseil 

d’établissement et à tous les parents et les élèves qui se sont impliqués de façon 

bénévole dans les divers projets de l’école. 

Pour nos grands qui nous quittent pour le secondaire, nous soulignons leurs efforts 

et leur persévérance qui les ont menés à terminer cette étape de leur chemine-

ment scolaire. Nous leur souhaitons la meilleure des chances.  

Pour terminer, au nom de tout le personnel de l’école, nous souhaitons à tous des 

vacances reposantes et ensoleillées.  

 

Bon été à tous! 

 

Karl Da Silva          Danielle Blanchette 
Directeur           Directrice adjointe 

 

 

 

Dates à retenir 

    

21 juin :     Kermesse de 8h45 à 11h 

Du 12 juillet au 12 août  L’école est fermée 

27 août            Ouverture du service de garde pour les élèves inscrits 

30 août:      Entrée scolaire des élèves 

13 septembre    Assemblée générale des parents  

20 et 21 septembre:    Photos scolaires 

       

     


