Bienvenue

EN
6e année

CONTACT

Pamela-prive@cspi.qc.ca
Marie-dumouchel@cspi.qc.ca

………………...............
Classe de Marie (323) Pamela (321)

Les leçons et les devoirs sont donnés la dernière journée de la
semaine. L’agenda est disponible sur le site de l’école dans la section de
la classe (321 ou 323).
Les dictées et les contrôles de la semaine sont le vendredi.
Le contrôle peut contenir les verbes, les tables, la grammaire et les
mathématiques à l’étude. La dictée contient les mots de vocabulaire.
Tout élève ayant 2 devoirs ou moins non-faits, durant le mois, pourra
participer au « café étudiant ».
Les élèves auront à faire des traces d’étude pour le vendredi. Cette
façon de fonctionner permettra aux enfants de développer de belles
stratégies d’étude.
« Challenge U »sera utilisé cette année.

Leçons et devoirs

Voici l’horaire des spécialistes. Votre enfant peut s’y référer souvent
pour ne pas oublier son matériel.
Horaire
Pamela

Lundi

Mardi

Mercredi

7h55-8h54

Jeudi

Vendredi

Éduc.
physique

8h54-9h48

Éduc.
physique

Arts
plastiques

9h48-10h18
10h18-10h33

Récréation

10h38-11h32

Anglais
1/2

11h32-12h57

Dîner

12h57-14h01

Anglais

14h00-14h55

Anglais

Horaire
Marie

Lundi

Mardi

Mercredi

7h55-8h54

Jeudi

Vendredi

Anglais

8h54-9h48

Arts
plastiques

Anglais

9h48-10h18
10h18-10h33

Récréation

10h38-11h32

Éduc.
physique

11h32-12h57

Anglais
1/2
Dîner

12h57-14h01
14h00-14h55

Éduc.
physique

Horaire des spécialistes

dates à retenir
Cross country école : fin septembre
Photos scolaires: 2e semaine d’octobre
Rencontre pour le voyage : 11 octobre
Quartier chinois : 25 octobre
Bal costume: 27 octobre
Théatre: début décembre
Rencontre de parents du 1er bulletin : 16 novembre
Soirée poésie : 15 février
Exposition des élèves de 6e année : 5 avril
Voyage des élèves: 8-9-10 mai
Examens du MEES en mathématiques : 5 au 12 juin
Examens de lecture du MEES : 28 – 29 mai
Situation d’écriture du MEES : 30 - 31 mai et 1 juin
Soirée des finissants : à confirmer (fin juin)

………………...............
6e année

Pâtisseries – Rencontre de bulletin
Soirée halloween
Dépanneur de Noël
Souper de pâtes

Activités
de financement

École

Campagne de financement
Dictée PGL

Activités ET dates

Les récupérations

 Les récupérations seront généralement faites le mardi. Les élèves sont
libres d’y venir.

Les évaluations

 Toutes les évaluations seront annoncées à l’agenda la semaine précédente.
 Les évaluations sont envoyées à la maison. On demande aux élèves de les faire
signer afin que vous puissiez suivre la progression de votre enfant.

Le leadership
Comment le développer?

 Les enfants doivent apprendre à travailler pour eux et non pour une
récompense. Ils doivent saisir l’occasion de prendre des décisions et foncer.
Encouragez les à essayer et à faire des choix.

Le Passage primaire - secondaire

 Examens : Plusieurs élèves de 6e année sont anxieux face aux examens
d’admission au secondaire. Faites attention à la pression, essayez d’aller aux
journées portes ouvertes et choisissez une école où votre enfant se sentira bien
et non nécessairement celle où vous aimeriez qu’il aille.
 La journée porte ouverte pour l’école internationale Henri-Bourassa est le 11
septembre de 18h30 à 20h30.
 Vous êtes responsables de faire l’inscription à l’école secondaire mis à part
l’école secondaire Anjou.
 Préparation: Soyez sans crainte, les élèves seront tous prêts à affronter le
secondaire! N’oubliez pas que tout changement apporte une certaine insécurité,
et ce, peu importe notre âge!

Informations à savoir

