
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e cycle 2e cycle 1er cycle 

7 juin : Randonnée 15 km vélo 8 juin : Club km : pied et vélo 9 juin : Club km : pied et vélo 

14 juin : Pédagogique 15 juin : Sortie à Rigaud 16 juin : Olympiades (fait par 501) 

21 juin : 6e piscine 

5e olympiades (fait par 501) 

22 juin : Fête fin d’année 23 juin : Bonne Vacances ! 

Bonne Saint-Jean Baptiste!  

INFO PARENTS 
JUIN 2022 

 

 

Conseil d’établissement 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour chers parents, 

Je souhaite vous remercier pour votre excellente collaboration 
et vos beaux témoignages envers les membres de l’école. Nous 
travaillons tous très forts pour que vos chers amours puissent 
être heureux à l’école. L’ajout du programme Plein Air et Sports 
est venu teinter de façon très positive le quotidien des enfants. 
Nous avons des ajustements à faire mais nous pouvons conclure 
que cela a été extraordinaire pour une première année. 

Un merci très personnel de ma part pour votre confiance. C’est 
un réel plaisir d’innover et de changer les choses lorsque l’on se 
sent appuyer. Merci aux membres de l’OPP pour votre implication 
inconditionnelle et merci aux membres du CÉ pour votre regard 
et votre représentation de la communauté. 

On se retrouve à la rentrée du 29 août. ���� 

L’avenir appartient à Joseph-Henrico.  

Manon Thivierge, directrice 

 

Il reste une rencontre du conseil le 16 juin. Vous 
recevrez par la suite un compte rendu des 
réalisations et des décisions prises cette année. 

OPP 

TIRAGE PANIERS HENRICOFEST 

Achetez vos billets avant le 9 juin 2022. 

Vous recevrez une copie papier par votre enfant sous 
peu. 

L’OPP est à la recherche de parents pour aider lors de 
la fête du 22 juin. Veuillez envoyer un courriel au : 
oppecolejosephhenrico@gmail.com  

Un compte rendu vous sera envoyé d’ici la fin de 
l’année pour vous informer des beaux projets réalisés 
cette année avec les collectes. 

 

DATES IMPORTANTES 

1 juin : Fin de l’aide aux devoirs 
 
14 juin : journée pédagogique 
 
15 juin : Sortie fin d’année toute l’école au Mont Rigaud (si pluie : annulée) 
                Avoir sa boîte à lunch et des souliers de marche 
                  
21 juin : Fête des finissants (toute la journée) 

22 juin : Fête de fin d’année 
                Dîner offert par l’école (hot-dog – chips – jus – Mr Freeze) 
                Camion de crème glacée (Wild Willy’s) 
                14 h 15 : les parents sont invités pour un spectacle de  
                Mme Secco – Cour d’école 
                15 h à 16 h 30 : Continuation de la fête dans la cour d’école 
 
Toutes les informations pour la rentrée scolaire 2022-2023 vous seront envoyés par courriel 
dans la première semaine de juillet et le bulletin disponible à partir dans ces mêmes dates sur 
Mozaïk portail. 
 

BON ÉTÉ ! 
 
 
 

 

DATES DES EXAMENS FINAUX (MEQ) 

 
7 juin 

Français Écriture (obligatoire MEQ) 
4e année 
Mathématique (obligatoire MEQ) 
6e année 

 
8 juin 

Français Écriture (obligatoire MEQ) 
4e année 
Mathématique (obligatoire MEQ) 
6e année 

 
9 juin 

Français Écriture (obligatoire MEQ) 
4e année 
Mathématique (obligatoire MEQ) 
6e année 
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