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Le 30 mai 2019

J’

mon école parce que …

_____________________________________________________________________
Chers parents,
Au moment où l’année tire à sa fin, l’occasion est belle de réfléchir à ce que nous avons
accompli pendant cette année scolaire… Les petites et les grandes réussites, les magnifiques
activités à l’école, les belles rencontres, les sorties, les activités spéciales…
Je profite de l’occasion pour féliciter tous les élèves, que ce soit pour la persévérance,
l’amélioration, la persévérance, les efforts, la réussite, etc. BRAVO! Je tiens également à
remercier chaque membre du personnel de l’école du Joli-Bois, une équipe merveilleuse,
une équipe de cœur.
Finalement, tout le personnel se joint à moi pour vous remercier de votre précieuse
collaboration et de votre soutien tout au long de l’année.
Bonnes vacances!
Manon Verret
Directrice
__________________________________________________________________
DATES À RETENIR
Lundi 3 juin : Journée pédagogique
Jeudi 20 juin : Talents à revendre, dès 13 h, au gymnase
Vendredi 21 juin : Dernière journée au calendrier! Fête de fin d’année, horaire régulier.
BULLETIN – 3e ÉTAPE
Veuillez prendre note que le dernier bulletin de l’année sera déposé sur le « Mozaïk
Portail », le 28 juin. Si vous souhaitez avoir une copie papier du bulletin, veuillez contacter
le secrétariat, au 418 686-4040, poste 3170.
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TALENTS À REVENDRE
Chers parents, vous êtes cordialement invités à venir voir et encourager les talentueux
élèves de l’école Joli-Bois lors du spectacle qui aura lieu le 20 juin à compter de 13h00.
Danse, chant et méritas seront au rendez-vous. Le spectacle sera d’une durée d’environ
deux heures. Nous vous invitons donc à venir en grand nombre!
Merci!
Le comité du Talent à Revendre
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Le 21 juin prochain aura lieu la fête de fin d'année, sur les heures régulières d'école. Vous
recevrez l’information détaillée via le sac d’école de votre enfant.
Le comité du thème de l'année
SERVICE DE GARDE
Vous recevrez bientôt le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques du mois
d’août prochain ainsi que le guide de fonctionnement et de régie interne du service de
garde.
OBJETS PERDUS
Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à la table des objets perdus qui se trouve à l’entrée.
Les objets non réclamés seront envoyés à un organisme au cours de l’été.
TENUE VESTIMENTAIRE
Une tenue appropriée est requise chaque jour, tel que mentionné dans les règlements de
l’école. Veuillez noter que le soulier confortable est toujours de mise, plutôt que les
sandales, puisqu’en cette période de l’année, les élèves vont souvent jouer à l’extérieur
dans le parc-école.
DOCUMENTS 2019-2020
Le 18 juin prochain, vous recevrez dans le sac à dos de votre enfant, l’enveloppe des
fournitures scolaires et de la facture pour l’an prochain. Vous trouverez également dans
cette enveloppe tous les documents pour l’accueil 2019-2020.
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Nous tenons à vous féliciter pour votre participation au GDPL de cette année. Les élèves
devaient, encore une fois, amasser le plus de cubes énergies possible (15 minutes d’activité
physique = un cube). Tout au long du mois de mai, les élèves ont amassé un total de 32 660
cubes. BRAVO!
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JEUX DE L’AMITIÉ
Le 9 mai dernier avaient lieu les Jeux de l’amitié au Peps de l’Université Laval. Lors de cette
journée, 24 élèves représentaient l’école du Joli-Bois sur un total d’environ 800 participants
provenant des autres écoles de la commission scolaire de la Capitale.
Nous tenons à féliciter tous les représentants de notre école pour leur participation à cet
évènement et nous désirons particulièrement souligner la performance d’Arianne Taché,
médaillée d’argent.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE : La bibliothèque fermera ses portes le vendredi 31 mai. Il est important de
rapporter tous les livres empruntés. Merci de votre collaboration!
REMERCIEMENTS
Merci à tous les BÉNÉVOLES qui ont contribué à faire vivre aux enfants des activités riches
en souvenirs. Aux noms des élèves et du personnel de l’école MERCI. Au cours des prochains
jours, ils afficheront leur gratitude envers votre dévouement, gardez l’œil ouvert!

Bon mois de juin!
Bon été!
Bonnes vacances!
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