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Chers parents, 

La fin de l’année scolaire s’approche rapidement .Nous sommes maintenant en 
Mai, et il semble que l’année scolaire n’a commencé que seulement hier. 

Plusieurs événements importants vont avoir lieur pendant ce mois. Premièrement 
les tests MAP_ commenceront le 2 Mai et continueront jusqu’ au 26 pour les 
grades 2 au 5 au Cycle Primaire. Veuillez vous assurer que vos enfants aient une 
bonne nuit de sommeil (au moins 8 heures), qu’ils prennent un bon petit déjeuner, 
et qu’ils boivent beaucoup d’eau surtout qu’il commence à faire chaud. Les 
enseignants ont le programme des tests  qui concernent leurs classes pour les 
Maths, La Compréhension, et la langue. Les Sciences pour les classes de grade 5 
seulement. Deuxièmement, Le 4 Mai des rapports sur le progrès académique de 
votre enfant  pour la moitié de ce dernier  trimestre vous seront envoyés. 
Troisièmement, le 5 Mai aura lieu la journée « Sports Day ».Le matin les élèves 
de la Maternelle            (Pre-School à KG2)  vont participer à des activités 
amusantes. Veuillez vous assurer que votre enfant ramène une serviette, une 
bouteille d’eau, un chapeau, un bon gouter, et des vêtements de rechange. Il n’y 
aura pas de départ avant l’heure ce jour là !  Les élèves du Cycle Primaire 
(Grades 1 à 5) vont participer à la journée (Sports Day) de 11h :45 à 15h :00. Je 
souhaite vivement que les élèves vont passer de bons moments. Quatrièmement, 
Le 10 Mai les élèves quitteront l’école à11h :30.Veuillez vous assurer de venir 
chercher vos enfants  au plus tard à 11h :35. Le corps enseignant  aura une 
formation ce jour la , et il n’y aura personne  de disponible pour la supervision  
des élèves en fin le 11 mai, Mme. Martinez vous  invite  pour vous joindre à nous 
au théâtre de l’école à 19h :00 pour parler de ce qu’on a réalisé et de nos plans 
pour le PBL pour l’année scolaire 2017/2018 

Il y a plusieurs élèves qui viennent à l’école sans l’uniforme d’AAC. Les élèves 
doivent porter l’uniforme à l’école chaque jour, sauf quant il y a les journées 
thématiques. Aucune journée thématique n’a été programmée jusqu'à la fin de 
l’ ‘année scolaire le 9 juin.  

Home of the Pumas 

Evénements prochains 

1er mai                                                    
Fête du Travail – Pas d’école 

2 mai                                                              
Les tests MAP – Grades 2 à 5 (Les 
tests MAP vont continuer jusqu’au 
26 Mai) 

4 Mai                                                 
Rapports sur le progrès académique 
envoyés aux parents 

5  Mai                                                     
Journée Sports’ Day pour la 
Maternelle: 8h:30 a 11h:00 

Journée Sports’ Day pour le Primaire: 
11h:45 – 15h:00 

10 Mai                                                        
Les élèves quittent à 11h: 30. 
Formation pour le personnel juste 
après – Pas de supervision pour les 
élèves  

11 Mai                                                   
Rencontre avec les parents au 
théâtre 

24 Mai                                                        
Les élèves quittent à 11h: 30.  

 
ü Pour Ramadan du 26 Mai  

jusqu’au dernier jour d’école les 
journées commenceront de         
9h: 00 à 15H:00 

ü Le dernier jour de classe sera le 
Vendredi 9 Juin, les élèves 
quitteront à 11h:30 ce jour là. 



   

   
   

 

 Nous vous rappelons que la journée scolaire commence à 8h:00 et se termine à 
15h:15.  Les Mercredis, les élèves quittent  par la porte du primaire  à 16h :15 
quant nous avons les activités parascolaires. Les Parents des élèves qui restent à 
l’école après 15h :35 ou les Mercredis après 16h35 paieront des frais de garde. 
Les élèves qui ne sont pas récupérés seront placés dans une classe au rez-de-
chaussée du bâtiment du primaire et après seront soit  envoyés l’Administration 
Principale avec Mme. Rmili ou dans mon bureau dans le bâtiment du Primaire. 

Dr. Wanda 

 


