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Chers parents,  
 
Nous voici déjà presque rendus au terme de l’année scolaire. Nous vous remercions pour l’excellente collaboration 
dont vous avez fait preuve tout au long de l’année et nous espérons que vous saurez tirer profit des vacances 
estivales qui s’en viennent! Vous trouverez ci-joint le dernier communiqué de l’année. Nous vous invitons à le lire 
attentivement, car il présente plusieurs informations importantes. 
 

FINISSANTS 

 
Nous profitons de ce dernier communiqué afin de féliciter tous nos élèves de 6e année qui terminent leur primaire. 
Ce fut un plaisir de côtoyer tous ces élèves travaillants et impliqués. Nous leur souhaitons beaucoup de succès et de 
poursuivre leur développement harmonieux au secondaire. Nous soulignerons cette étape avec les élèves le 21 juin 
en soirée ainsi que lors de la dernière journée d’école, le 23 juin! 
 

REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES 

 
Tout au long de l’année, de nombreux parents s’impliquent de diverses façons. Certains parents sont présents pour 
nous aider au niveau de la bibliothèque, de la Fondation, du Conseil d’établissement, des équipes sportives, des 
animations en classe, etc. À vous tous, nous désirons vous dire un immense MERCI, car votre implication permet 
de faire rayonner le dynamisme de notre école. C’est grâce à votre implication que de nombreuses activités 
peuvent avoir lieu à notre école.  

 

DÉMÉNAGEMENT 

 
Nous vous rappelons qu’il est extrêmement important de nous signaler tout changement d’adresse au cours de 
l’année scolaire et non seulement lors de la période d’inscription. De plus, si vous devez déménager au cours de 
l’été et que votre enfant ne fréquentera pas notre école l’an prochain, il est très important de nous informer 
rapidement afin que nous puissions offrir ces places. 
 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES DERNIÈRE SEMAINE D’ÉCOLE 

 
Plusieurs activités marqueront la fin de l’année scolaire. Prendre note que l’horaire habituel sera en vigueur toute 
la semaine.  Les élèves seront invités à participer aux différentes journées thématiques. 
 
Lundi 20 juin : thème chapeaux et coiffures farfelues 
Mardi 21 juin : thème journée culturelle 
Mercredi 22 juin : thème journée à l’envers + activité Zone Aquaterre  
Jeudi 23 juin : Vêtements aux couleurs du pays attribué en début d’année + activité Zone Aquaterre (suite) 
 

PRIMAIRE EN SPECTACLE 

 
Nous tenons à féliciter tous les participants au spectacle. Bravo! 
 

BULLETIN 

 
Le bulletin de votre enfant sera accessible sur le portail à compter du mercredi 29 juin.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN SEPTEMBRE 

 
Nous tenons à vous informer que l’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 7 septembre à 19 heures 
au gymnase de l’école. C’est à cette occasion que nous ferons le bilan de la présente année et l’élection des 
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parents qui siégeront au Conseil d’établissement, de signifier son intérêt pour s’impliquer au sein à la Fondation de 
l’école, à l’Organisme de participation parentale (OPP) (s’il y a lieu). 
 

Conseil d’Établissement 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 juin à 19h00 dans la grande salle. 
 

DE JEUNES ENTREPRENEURS EN ACTION ! 

Nos élèves ont réalisé 2 projets entrepreneuriaux dans le cadre du projet Osentreprendre.  

Voici le titre de ces projets : Boite à livres et la Brigade Ecol-0 

Au cours de la réalisation de ces beaux projets, nos élèves ont pu affirmer leurs qualités entrepreneuriales et vivre 
des projets mobilisateurs et stimulants. Félicitations à tous !  

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET CONGÉ 

 
Le lundi 13 juin est une journée pédagogique flottante et le vendredi 24 juin est une journée de congé. Les  27, 28 et 
29 juin sont des journées pédagogiques prévues au calendrier. Le service de garde sera disponible pour accueillir les 
élèves qui fréquentent présentement l’école. 
 

SERVICE DE GARDE 

 

 Pour l’année scolaire 2022-2023, les heures d’ouverture et de fermeture du service de garde seront les 
mêmes qu’en 2021-2022. En effet, nous ouvrirons nos portes à 7h15 tandis que la fermeture se fera à 
17h45. 

 Tous les frais de garde pour l’année 2021-2022 doivent être acquittés pour le 20 juin au plus tard.  

 Le service de garde sera fermé du 30 juin au 23 août 2022. L’accueil des enfants se fera dès le 24 août pour 
les journées pédagogiques. Si vous avez des questions, vous pourrez contacter M. Serge à partir du 17 
août. 

 Notre service de traiteur poursuivra son service pour les repas du service de garde jusqu’au 21 juin 
inclusivement. Après cette date, les enfants inscrits au service de traiteur devront apporter un repas froid.  

 Vous recevrez le lien pour l’inscription aux journées pédagogiques des 27-28-29 juin dès lundi prochain (13 
juin). 

 

Les parents ayant un trop-perçu en 2021-2022 :  
 

 Maternelle à 5e année – Le crédit sera reporté sur l’année 2022-2023 

 6e année – Vous recevrez un remboursement du service de garde par chèque 
 

Solde à payer 
 

Pour une entente de paiement, vous pouvez communiquer avec nous au : serge.dufour@cssdd.gouv.qc.ca  ou 
(418) 652-2153 poste 3306 

 

ORGANISATION SCOLAIRE POUR 2022-2023 

 
Voici le tableau présentant le nombre de classes prévues par niveau pour l’année scolaire 2022-2023.  

 

Niveau Nombre de groupes 

Préscolaire 5 ans 4 

1re année 4 

2e année 3 

3e année 3 

4e année 3 

5e année 3 

6e année 3 

Total 23 
 
Lors des dernières journées d’école, vous recevrez par courriel la confirmation d’inscription pour 2022-2023 ainsi 
que la liste du matériel que votre enfant devra se procurer pendant l’été.  
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FONDATION 

 
Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans la Fondation, n’hésitez pas à vous manifester lors de l’Assemblée 
générale des parents en septembre prochain. Vous êtes les bienvenus! Nous vous souhaitons un été reposant et 
rempli de découvertes. 
 
 

COUR D’ÉCOLE 

 
Cette année, nous avons développé un projet pour offrir aux élèves de notre école une cour d’école réaménagée. 
Ce projet d’embellissement de la cour s’inscrit dans une démarche d’une école engagée et soucieuse d’offrir aux 
élèves de l’école et de la communauté un aménagement sécuritaire, une offre d’activités variées répondant aux 
besoins et intérêts des élèves ainsi que la pratique de l’activité physique. 
C’est donc avec plaisir que nous vous annonçons que le 17 juin 2022, nous ferons l’inauguration de nos nouvelles 
installations dans la cour d’école! En effet, nous profiterons de cet événement pour célébrer nos nouveaux buts de 
soccer, les motifs colorés au sol ainsi que les nouveaux modules d’hébertisme! Tout cela a été possible grâce au 
Fonds d’aide au développement du milieu de la caisse Desjardins de Sainte-Foy et la fondation de notre école : La 
Fondation des enfants Découvreurs. Nous tenons à les remercier chaleureusement!   
 

 
 

ESPACE-FAMILLE 

 
Vous trouverez joint à cet envoi une offre d’activités estivales gratuites pour les familles dans des parcs à proximité 
de Raymond-De-Rosa. Merci d’en prendre connaissance. 
 

Rappel de dates importantes… 
 

10 juin :   Primaire en spectacle  
13 juin :    Journée pédagogique 
15 juin :   Réunion Conseil d’établissement à 19 heures 
27 juin :   Fondation 
21 juin :   Fête des finissants 
23 juin :    Dernier jour de classe 
24 juin :    Congé pour tous 
27 juin :   Fondation 
27, 28 et 29 juin :  Journées pédagogiques (Le service de garde est disponible pour les élèves inscrits) 
29 juin :    Dernier bulletin disponible sur le portail 
 

 
 
Bonne fin d’année scolaire et bon été !   

Pour tous ceux qui seront parmi nous à la rentrée, ce sera un plaisir de se retrouver le 31 août ! 
 
 
 

Louise Roberge Lemieux, directrice                    Julia Béland-Godin, directrice adjointe 
 


