Infoparents

Juin 2022

Mot de la direction
Ça y est, c’est presque fini !
Merci à chacun de vous, chers parents, pour votre soutien, votre présence et votre
collaboration tout au long de l’année. Merci de nous avoir accompagnés dans le quotidien
de votre enfant, de vos enfants. Les équipes-école s’unissent pour vous souhaiter des
vacances ensoleillées et heureuses avec votre famille. Je ne peux m’empêcher de vous
demander de placer à l’horaire quotidien des vacances, 10 à 15 minutes de lecture avec vos
petits ou plus grands vacanciers. C’est le secret pour maintenir des compétences acquises
avec beaucoup d’efforts tout au long de l’année.
Le personnel de votre école vous souhaite de « Bonnes vacances » !
On reprend des forces et on se revoit bientôt.

Chantal Pelletier, directrice

Matériel scolaire à se procurer dans les
magasins pour 2022-2023
Les listes de matériel scolaire à se procurer dans les magasins seront remises aux élèves d’ici
la fin de l’année scolaire et seront disponibles sur le site web de l’école (voir lien dans « Capsule
du mois ») également envoyées aux endroits suivants :
• Tabagie Lunik

• Familiprix

• Bureau en gros

Habillement
Avec l’arrivée des beaux jours, arrivent aussi les tenues d’été. Il est important de se vêtir
convenablement et de façon respectueuse.
Les camisoles à fines bretelles sont interdites. Nous demandons aussi aux enfants de porter
des bermudas et des jupes d’une longueur raisonnable (mi-cuisses). Finalement, il est
important que les enfants portent des chaussures qui tiennent dans les pieds afin d’éviter les
blessures lors des récréations.
Merci de votre collaboration !

Remise des bulletins
La dernière étape se terminera avec la fin des classes le 23 juin.
Au plus tard le 10 juillet, portez une attention particulière à votre courriel parce que
vous y recevrez le bulletin (lien Portail Mozaïk Parent), la liste des fournitures scolaires
ainsi que les détails de rentrée scolaire 2022-2023 (à conserver).

Le bureau administratif du service de
garde sera ouvert à compter du 17 août.
Le service de garde les Petits Brulots ouvrira ses
portes à compter du 25 août pour les enfants.

Bon été, prenez du bon temps et
revenez-nous en pleine forme le 25 août !

Site Web de l’école Saint-Bruno
Voici le lien :
https://stbruno.csskamloup.gouv.qc.ca/
Vous pourrez vous y référer pour y
trouver quelques informations
utiles, comme le calendrier
scolaire, le matériel scolaire, les
programmes, etc.
Bonne visite !

Réunion du conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil
d’établissement a lieu le 27 juin
prochain à 19 h à l’école
Mgr-Boucher.
Si vous désirez y assister en tant
qu’invité, veuillez communiquer
avec le secrétariat.
Au plaisir !

Bouteilles d’eau
La saison chaude est
bientôt à nos portes et
nous aimerions vous
rappeler de prévoir une
bouteille d’eau pour
chaque enfant.

Calendrier du mois de juin 2022
École Saint-Bruno
LUNDI
30 mai

MARDI
31 mai
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6

2

MERCREDI
1

9

7

2

8

14

VENDREDI
3

1

10

9

10

6

5

4

3

13

JEUDI

15

16

17
Sortie au cinéma
en avant-midi
Dîner pique-nique
avec lunch froid

Visite au Cirque
de la Pointe-Sèche
en après-midi

9
Demijournée
Pédagogique

20

21

Sortie à la rivière
Ouelle pour relâcher
nos saumons avec
OBAKIR en avant-midi

10

22

1

23

Olympiades

En après-midi

Sortie des
finissants
pour le diner
et l’après-midi

Veuillez prévoir
gourde d’eau et
casquettes en plus
d’une bonne couche
de crème solaire !

Fin des classes
à 15 h !

pour les 6e année
Informations à
suivre

3

4

24

Congé

Pratique générale
du Gala
pour tous
en avant-midi

en après-midi pour
tous les élèves

2

Service de garde
ouvert

8

7

5

