
École les Bons-Vents 
11, rue Batiscan 

Mercier, Qc. 

J6R 2P2 

(514) 380-8899 #4571 

 

COMMUNIQUÉ MENSUEL Mai et juin 2019 
. 

Site internet de l’école : http://desbonsvents.csdgs.qc.ca 
Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant : 4571 

 
 

DATES IMPORTANTES 
1er  mai Lancement du mois de l’activité physique 

Rendez-vous Mercredi communautaire 
3 mai Journée pédagogique (SDG en sortie) 

13 au 17 mai Semaine québécoise des SDG en milieu scolaire (plusieurs activités 
spéciales tout au long de la semaine. SVP, vérifier la planification.) 

17 mai Journée de classe (reprise de la journée tempête du 24 janvier = jour 
4)  
Course de l’Alizé en matinée (annulée en cas de pluie) 

20 mai Congé 
21 mai Remise des bourses des commissaires  
23 mai Séance du conseil d’établissement à 18 h 30 

23 et 24 mai  Évaluations ministérielles en lecture 6e année  
28 et 29 mai Évaluations ministérielles en écriture 6e année 

Évaluations ministérielles en lecture 4e année 
30 mai Sortie pour les élèves de 3e année (Site Droulers) 

Activité Bulle créative au 1er cycle  
Olympiades d’été organisées par la CSDGS (des représentants de la 4e 
année à la 6e année y participeront) 

31 mai Visite des écoles secondaires pour les élèves de 6e année 
4 au 6 juin Évaluations ministérielles en écriture 4e année 
6 et 7 juin Sortie au camp Boute-en-train pour les élèves de 6e année 

14 juin Remise des certificats de la 3e étape par la direction 
17 juin Journée pédagogique-école, SDG ouvert 
18 juin  Spectacle de musique à 13 h 30 au gymnase (SVP, apporter votre 

chaise) 
19 juin Dernière séance du conseil d’établissement à 18 h 30 
20 juin  Fête de fin d’année (remise au 21 juin en cas de pluie)  
21 juin Dernière journée de classe 
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Course de l’Alizé  
 
 
Dans le cadre de notre mois de l’activité physique, le vendredi 17 mai prochain, aura 
lieu la 7e édition de la course de l’Alizé. La course se déroulera dans les rues autour 
de l’école. Le premier départ se fera à 9h20 (il est à noter qu’en cas de pluie la course 
sera annulée). Vous êtes donc invités à venir encourager vos enfants en grand 
nombre et, si le cœur vous en dit, à courir avec eux ! 
 
Horaire des différentes courses ; 

 9 h 20 course des élèves de maternelle 
 9 h 35 course des élèves du 1er cycle 
  9 h 50 course des élèves du 2e cycle 
 10 h 05 course des élèves du 3e cycle 

 
                                                                              
                            

 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/


 

 

Absence lors des épreuves obligatoires du MEES 

 

Voici les motifs reconnus par le MEES qui peuvent justifier 
l’absence d’un élève à une épreuve ministérielle obligatoire. 

Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation 
médicale, décès ou mariage d’un proche parent, convocation d’un tribunal, participation 
à une compétition sportive d’envergure préalablement autorisée par le coordonnateur 
de la sanction des études en formation générale des jeunes de la Direction de la sanction 
des études 

Les directives du MEES sont les suivantes :  

 Lorsque l’absence est motivée par un motif reconnu par le MEES, l’élève ne doit 
pas être pénalisé et il n’est pas nécessaire de lui administrer une épreuve à une 
date ultérieure. Le résultat final est composé en totalité des résultats pondérés 
des 3 étapes. 
 

 Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu par le MEES, par exemple 
un voyage à la date prévue à l’horaire officiel, l’élève doit être déclaré absent et le 
traitement de l’absence doit faire en sorte que l’élève ne tire pas avantage d’une 
absence, même si son absence est due à une décision parentale. Aucune épreuve 
ne doit être administrée et le résultat de l’élève pour les 3 étapes doit rester 
identique. Le résultat de l’élève à l’épreuve obligatoire correspond alors à 0 sur 
20. 

__________________________________________________________________________________________________ 
Objets oubliés en classe 
 
Prendre note que pour raison de sécurité, il est interdit 
aux élèves de retourner chercher des cahiers, des livres 
ou autres objets oubliés en classe après le départ des 
autobus (15 h 35). Par conséquent, les éducatrices du 
SDG ne sont pas autorisées à déverrouiller les locaux aux 
élèves. Merci de votre compréhension ! 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Service 211 
 
Voici un service, très intéressant : le 211. Il s’agit d’un service d’information et référence 
accessible par téléphone ou Internet. La MRC Roussillon en fait partie. L’idée est d’avoir 
accès en tout temps à un bottin des services et des organismes qui est toujours à jour. 
 
 https://www.211qc.ca/ 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
Mercredi communautaire 

 
 
Tout un succès ! Selon les données officielles, 
nous avons accueilli 569 personnes. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de 
près ou de loin à ce grand rendez-vous. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.211qc.ca/


 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Sécurité autour de l’école 
 
Avec l’arrivée du beau temps, nous encourageons nos élèves à venir à 
l’école à pied, à vélo, en trottinette, etc. Afin d’assurer la sécurité des 
enfants, nous avons besoin de la collaboration de tous. Par conséquent, 

nous invitons les automobilistes à redoubler de vigilance autour de l’école et surtout à 
respecter la signalisation en vigueur. Il est primordial de respecter les sens des flèches 
dans le stationnement et le panneau d’arrêt. Également, il est à noter que les panneaux 
sur la rue Batiscan en face de l’école indiquent qu’aucun arrêt n’est possible à cet 
endroit. De plus, nous avons fait appel aux policiers de Mercier afin de nous aider à 
sécuriser les lieux. Par conséquent, il est possible qu’il y ait des voitures de police balisées 
près de l’établissement. Merci de votre implication dans la sécurité des enfants.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Objets perdus 
 
Les bacs d’objets perdus débordent. Nous vous 
invitons à venir y jeter un coup. À la fin des classes, 
les objets non réclamés seront remis à l’entre-aide de 
Mercier. 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Ciné-jama 
 
Le vendredi 26 avril avait eu lieu le ciné-jama de l’école de Bons-
Vents. Ce fut un très beau succès. Les élèves étaient vraiment 
beaux à voir et surtout ils étaient heureux d’être à l’école un 

vendredi soir en pyjama ! Un GRAND MERCI à tous les bénévoles et surtout un MERCI 
tout particulier au IGA Famille Gadoua de Beauharnois qui a commandité 
l’évènement.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
  
 Message des organisatrices de la collecte de fonds 
 
 
 
 

Bonjour à vous, chers parents et membres du personnel,  
 
Grâce à votre précieuse et généreuse participation, nous avons amassé un montant 
total de $560.00 lors de notre dernière vente de collations pour Opération enfant soleil.  
 
Merci pour votre support, c’est grandement apprécié.  
 
Noémy, Ophélie & Samara élèves de 5e année. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

Opération déménagement 
 
Si vous prévoyez déménager au cours des prochains mois, il est 
important d’aviser l’école le plus rapidement possible en 
communiquant au secrétariat, poste 4571.  Nous avons besoin de cette 
information afin de faciliter l’organisation solaire 19-20.  

 



____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Spectacle de musique 
 
Comme le veut la tradition, nos élèves nous présenteront le fruit de leur travail 
lors du magnifique spectacle de musique qui aura lieu le mardi 18 juin de 13 

h 30 à 15 h. Pour des raisons d’espace, nous ne pouvons accepter que deux invités par 
famille. De plus, tout comme l’an dernier, vous êtes invités à apporter votre chaise 
pour l’occasion. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Bulletins 
 
Le bulletin de la dernière étape sera déposé sur le portail à compter du 3 
juillet. Vous recevrez un courriel pour vous indiquer que le bulletin vient 
d’être déposé. Si vous désirez une copie papier, vous pourrez vous 

présenter au secrétariat entre 8 h 30 et 11 h 30, entre le 3 et le 5 juillet. 
 
____________________________________________________________________________________________________  

Documents pour la rentrée 2019-2020 
 
Les listes de matériel scolaire pour l’an prochain, le calendrier 
scolaire 2019-2020 ainsi que le communiqué pour l’accueil du 29 
août 2019 seront placés sur le site internet de l’école à compter du 
5 juillet.  

 
Vous recevrez la facturation pour le matériel vendu par l’école dans les premières 
semaines du mois de septembre. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Fermeture de l’école pour la période estivale 
 
Nous tenons à vous informer que l’école sera fermée du 8 juillet au 2 août 
2019. 

____________________________________________________________________________________________________ 
Ouverture du service de garde 
 
Le service de garde sera ouvert jusqu’au 21 juin inclusivement. Pour la rentrée 2019, le 
service sera disponible pour les élèves inscrits à partir du 28 août 2019. De plus, veuillez 
prendre note que s’il reste un solde à acquitter sur les factures de l’un ou l’autre des 
services (de garde ou de surveillance du dîner) votre enfant ne pourra pas être admis au 
service demandé. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Tenue vestimentaire 
Comme vous le savez, la tenue vestimentaire et l’apparence peuvent avoir un effet sur le 

comportement des élèves. À cet égard, nous nous attendons à ce que la tenue 

vestimentaire des élèves contribue au maintien d’un milieu d’apprentissage respectueux, 

positif, sain et sécuritaire. 

Voici l’extrait de notre code de vie en lien avec l’habillement. 

 

 

 



 
Petit conseil écologique économique à toutes les familles de l’école  
 
La fin de l’année arrive et bientôt, vous recevrez la liste d’effets scolaires à acheter pour 
l’an prochain. Avant de tout acheter, nous vous invitons à réutiliser tout le matériel de 
cette année qui est encore en bon état. Votre budget en sera reconnaissant et 
l’environnement aussi ! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Épipen, pompes pour l’asthme et autres médicaments 
 
Pour les enfants qui ont des allergies sévères et autres problèmes de santé, 
les médicaments seront remis aux élèves concernés le vendredi 21 juin, en 
après-midi. Si votre enfant est absent lors de cette journée, vous pourrez venir 
les récupérer, en vous présentant au secrétariat, avant le 27 juin. 
 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
À l’aube des vacances 
 
Nous voilà déjà à l’aube des vacances. Un grand merci à tous les intervenants et aux 
enseignants qui ont tendu la main à chaque enfant afin qu’il puisse faire sa place à l’école 
des Bons-Vents ! Vous, chers parents, je tiens à vous remercier pour votre précieuse 
collaboration et je félicite tous les élèves pour leur travail exemplaire et leur progression 
tout au long de l’année scolaire. Je suis vraiment très fière de vous. Je vous souhaite de 
très belles vacances estivales bien méritées. Profitez pleinement des beaux et bons 
moments en famille et au plaisir de vous retrouver en pleine forme pour amorcer 
l’année 2019-2020. 
 
 
Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances ! 
 
Sylvie Beauchemin 
Directrice de l’école des Bons-Vents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS DE MAI ET DU MOIS DE 

JUIN 

 
Pour connaître toutes les activités prévues ces mois-ci à l’école, consultez notre site 

internet au : http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/  


