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Bulletin d’information
juin 2021
Dates importantes au mois de juin 2021
3 juin – Journée bas capotés (crazy socks day) – Conseil étudiant
4 juin – Dernière journée d’école prématernelle
4 juin – Célébra4on pour les ﬁnissants à l’école – 10h50 à 11h50

5 juin – Célébra4on des ﬁnissants avec parents dans le sta4onnement de l’école (« Drive-in ») – 13h
9 juin – Présenta4on du Dragonﬂy Centre sur les « rela4ons saines » - 9e à 12e année
10 juin – Journée confortable (Comfy day) – Conseil étudiant
17 juin – Journée Disney – Conseil étudiant
22 juin – Dernière journée d’école maternelle
22-23 juin – Journées d’examens pour les élèves de la 7e à 12e année
24 juin – Dernière journée d’école 1e à 12e année
24 juin – Célébra4on de ﬁn d’année et présenta4on des prix de ﬁn d’année

La saison de basketball débute et les pra4ques sont

INFORMATIONS IMPORTANTES
Inscriptions ouvertes pour l’année 2021-2022
Tous les élèves qui viennent déjà à l’école ont une inscription continue automatiquement. Vous
allez bientôt recevoir un formulaire de vérification des informations pour chacun de vos enfants
déjà inscrits. SVP remplir ces formulaires et les retourner à l’école.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes pour des nouveaux élèves.
Vous pouvez aider à faire la promotion de l’école dans la communauté en encourageant ceux qui
aimerait inscrire leurs enfants à visiter le site web de l’école www.centreest.ca/sommet ou appeler
l’école au (780)645-1949.
Message du conseil étudiant :
• Journées thèmes – Le conseil étudiant organise une journée thème par
semaine pour les élèves afin d’encourager un l’esprit d’équipe et
d’encourager la participation de tous les élèves.
- 3 juin – Journée bas capotés (crazy sock day)
- 10 juin – Journée confortable (Comfy day)
- 17 juin – Journée Disney
NOUVEAU – Atelier de création (Maker Space)
Nous sommes dans le processus de créer un espace d’apprentissage pour tous les élèves au
primaire. C’est un espace créatif ou la création est à la base de l’apprentissage. Les élèves auront
accès à des défis et des idées qui sont rattachés aux objectifs du programme d’études. Le comité de
SPEF nous aide avec ce projet avec une contribution monétaire pour partir le projet.

Activités de fin d’année
Étant donné les changements constants, nous avons des idées pour des activités de fin d’année
avec les élèves. Par contre, sans savoir exactement ce qui sera possible pour les écoles en fin juin
encore, il est difficile de finaliser les plans. Vous recevrez de l’information sur ces activités dans les
semaines qui suivent.

Calendrier scolaire

Retour sur le mois de mai
Journée chic (Conseil étudiant)

