
 

Bonjour!  

Voici un aide-mémoire qui vous sera fort utile dans ce dernier droit de l’année scolaire. Il contient toutes les 
informations importantes pour les prochaines semaines (activités spéciales/sorties, évaluations, congés).  

Certaines activités pourraient être modifiées ou déplacées et d’autres pourraient être ajoutées. Si c’est le cas, 
nous vous tiendrons informés via le plan de travail dans l’agenda de votre enfant. Vous recevrez toutes les 
autorisations et informations plus spécifiques sur les activités/sorties en temps et lieu. 

Afin d’alléger le document, les évaluations autres que celles du Ministère (MEES) n’ont pas été inscrites. Sachez 
qu’il y aura des évaluations régulièrement en mai et en juin. Merci de nous aviser à l’avance si votre enfant a un 
rendez-vous à l’horaire ou toute autre activité qui lui ferait manquer de l’école.  

À propos des évaluations, il est très important de prendre en note que les évaluations de fin du 2e et 3e cycle du 
MEES (français – 4e et 6e année, mathématique – 6e année) sont des épreuves obligatoires de fin d’année. Une 
absence non-motivée ou avec un motif non-valable pour le MEES entraine la note de zéro. Ces évaluations 
comptent pour 20% de la note finale de l’année scolaire.  

François et Marie-Ève 

  



Semaine du  6 au 10 mai 

 François Marie-Ève 

Lundi 6 mai 
AM   

PM   

Mardi 7 mai 
AM   

PM   

Mercredi 8 mai 
AM   

PM   

Jeudi 9 mai 
AM   

PM   

Vendredi 10 mai 
AM   

PM   

 

 

  



Semaine du  13 au 17 mai 

 François Marie-Ève 

Lundi 13 mai 
AM   

PM   

Mardi 14 mai 
AM   

PM   

Mercredi 15 mai 
AM Activité : piscine à Trois-Pistoles (multisports) 

PM   

Jeudi 16 mai 
AM   

PM Activité : diner à Saint-Fabien + générale théâtre + spectacle 

en soirée au Vieux Théâtre 

Vendredi 17 mai 
AM 

Activité : comédie musicale + diner + Santé 2000 
PM 

Mercredi, nous reviendrons de la piscine en fin d’avant-midi, selon l’horaire habituel. 

Jeudi, les élèves des deux classes dineront à l’école Écho-des-Montagnes dès 11h20 (un lunch froid est nécessaire). 
Les élèves de monsieur François feront leur générale en après-midi à laquelle les élèves de madame Marie-Ève 
assisteront. Nous reviendrons selon l’horaire habituel des classes. Le spectacle aura lieu en soirée au Vieux 
Théâtre de St-Fabien pour les élèves de monsieur François. 

Vendredi, nous passerons la journée à Rimouski. Un diner froid est nécessaire ainsi que les vêtements de sport.  



Semaine du  20 au 24 mai 

 François Marie-Ève 

Lundi 20 mai 
AM 

Congé de la fête des Patriotes 
PM 

Mardi 21 mai 
AM   

PM   

Mercredi 22 mai 
AM   

PM   

Jeudi 23 mai 
AM MEES : lecture (6e)  

PM   

Vendredi 24 mai 
AM MEES : lecture (6e)  

PM ½ journée compensée  

MEES = Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Les évaluations du MEES sont des épreuves obligatoires de fin d’année. Une absence non-motivée ou avec un motif non-
valable pour le MEES entraine la note de zéro. Ces évaluations comptent pour 20% de la note finale de l’année scolaire. 

Vendredi après-midi, il y aura seulement les élèves de monsieur François qui seront en congé (compensation pour la pièce 
de théâtre en soirée du 16 mai). 

  



Semaine du  27 mai au 31 mai 

 François Marie-Ève 

Lundi 27 mai 
AM 

Activité : Je suis capable 
 

PM  

Mardi 28 mai 
AM MEES : lecture (4e) + écriture (6e)  

PM Activité : spectacle de musique de fin d’année 

Mercredi 29 mai 
AM MEES : lecture (4e) + écriture (6e)  

PM   

Jeudi 30 mai 
AM   

PM  

Vendredi 31 mai 
AM 

Activité : Salon des sports  
PM 

MEES = Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Les évaluations du MEES sont des épreuves obligatoires de fin d’année. Une absence non-motivée ou avec un motif non-
valable pour le MEES entraine la note de zéro. Ces évaluations comptent pour 20% de la note finale de l’année scolaire. 

Lundi, les élèves de monsieur François vivront leur activité de fin d’année dans le cadre du programme scientifique Je suis 
capable. Un lunch froid est nécessaire. 

Mardi, nous tiendrons notre spectacle de musique de fin d’année. Vous êtes les bienvenus en grand nombre! 

Vendredi, tous les élèves participeront au Salon des sports au Complexe sportif Guillaume-Leblanc à Rimouski. En cas de 
mauvais temps, cette activité sera annulée. Un lunch froid et des vêtements appropriés sont nécessaires. 

  



Semaine du  3 au 7 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 3 juin 
AM   

PM ½ journée pédagogique 

Mardi 4 juin 
AM MEES : écriture (4e)  

PM   

Mercredi 5 juin 
AM MEES : écriture (4e)  

PM   

Jeudi 6 juin 
AM MEES : écriture (4e)  

PM Activité : diner + la grande récré (Force 4) 

Vendredi 7 juin 
AM 

Journée pédagogique 
PM 

MEES = Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Les évaluations du MEES sont des épreuves obligatoires de fin d’année. Une absence non-motivée ou avec un motif non-
valable pour le MEES entraine la note de zéro. Ces évaluations comptent pour 20% de la note finale de l’année scolaire. 

Jeudi, nous irons diner au Parc du Bic et nous participerons à des activités sportives dans le cadre de La grande récré du 
programme Force4 à lequel participe l’école EDM Un lunch froid est nécessaire. 

  



Semaine du  10 au 14 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 10 juin 
AM MEES : math (6e) – 2 sit. d’application  

PM   

Mardi 11 juin 
AM MEES : math (6e) – 2 sit. d’application  

PM   

Mercredi 12 juin 
AM MEES : math (6e) – situation-problème  

PM   

Jeudi 13 juin 
AM MEES : math (6e) – questionnaire  

PM Activité : diner + golf à Rivière-Hâtée (multisports) 

Vendredi 14 juin 
AM MEES : math (6e) – 2 sit. d’application  

PM Activité : la fête des fêtes  

MEES = Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Les évaluations du MEES sont des épreuves obligatoires de fin d’année. Une absence non-motivée ou avec un motif non-
valable pour le MEES entraine la note de zéro. Ces évaluations comptent pour 20% de la note finale de l’année scolaire. 

Jeudi, nous partirons vers Rivière-Hâtée à 11h20 donc nous dinerons sur place. Un lunch froid est nécessaire. 

 

  



Semaine du  17 au 21 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 17 juin 
AM 

  
PM 

Mardi 18 juin 
AM 

Activité : journée au KOA de Saint-Mathieu (jusqu’à 20h) 
PM 

Mercredi 19 juin 
AM 

Journée compensée – Début des vacances pour les élèves 
PM 

Jeudi 20 juin 
AM 

Journée compensée 
PM 

Vendredi 21 juin 
AM 

Journée pédagogique 
PM 

Mardi, ce sera notre dernière journée de l’année scolaire 2018-19. Nous la terminerons en beauté au KOA Bas-St-
Laurent de Saint-Mathieu où nous passerons la journée et le début de la soirée. Un lunch froid et des collations 
sont nécessaires. 

 


