École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d'Arc
25, rue Laurelcrest
Brampton (Ontario) L6S 4C4
http://saintejeannedarc.csdccs.edu.on.ca
Téléphone : (905) 453-8561

Télécopieur : (905) 453-0306

David Rousselle, Direction (drousselle@csdccs.edu.on.ca)
Rita St-Pierre, Secrétariat (rstpierre@csdccs.edu.on.ca )

Bonjour chers parents,
Voici quelques rappels importants pour le mois de juin : Fête de SJDA - les
commandes de BBQ sont en vente sur School-Day et votre aide est nécessaire
pour faire de cette activité un succès. SVP complétez le formulaire suivant pour
nous aider : https://goo.gl/forms/zaFv2Y6BcW0vMHEN2
Nous aurons peut-être un camp d'été pour le moi, d'août pour les élèves de la
1er à la 3e année. SVP vous êtes intéressés, l'information sur le camp est en
pièce jointe.
Voici nos activités des prochaines semaines pour le mois de mai et juin 2017. SVP complétez le
sondage pour l’activité de la fête des mères et des pères : Maman et papa de la lecture !
Voici les dates importantes pour le mois de juin 2017.
 1er juin : journée canadienne des autochtones.
 Semaine du 1er au 8 juin qui est désignée La semaine de la programmation canadienne:
http://www.canadalearningcode.ca/week/index-fr.html.
 Semaine du lundi 5 juin Mise à l'essai des tâches diagnostique de 4e & 5e années.
 6 juin : sortie scolaire des 2e année au zoo African Lion Safari avec un départ de 9h30 et retour vers
14h30
 8 juin : sortie au Centre des sciences pour les élèves de la 4e année (4A et 4B-5A) départ à 9h30 et
retour pour 14h30
 Du 7 au 9 juin : 6e seront en sortie scolaire au Ontario Pioneer Camp à 942 Clearwater Lake Rd, Port
Sydney, Ontario, P0B 1L0 | 705-385-2370 | 1-800-361-CAMP (2267)
 11 Juin : 10h messe dominicale animée par les 3 classes foyers de 2e années (Kyla, Lise D., Joanne).
 12 juin –
 Pratiques de feu sans avertissement
 Compétition de piste et pelouse (Athlétisme) (à confirmer car problème de places) pour les 4e
à 6e années de 9h30 à 15h (départ à 13h30) au Jean-Vanier High School au 1145 Bronte
Street South, Milton. Date de remise est le 14 juin si pluie est planifiée…
 13 juin
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 Compétition de soccer Tournoi de soccer 5-6 (à confirmer)
 Soirée d’information pour Bienvenue à la maternelle de 18h à 19h
 Soirée du conseil d’école de 19h à 21h.
Du 12 juin au 29 juin : annonces du matin animé par la classe de Hélène
14 juin :
 2e année : Visite du Père Antoine et du Conseil d’école pour remettre les certificats et les
épinglettes (petite brebis) pour les sacrements (premier pardon et première communion) avec
un léger goûter de l'eau avec le gâteau, si possible.
 Date de remise au 14 juin pour la compétition de piste et pelouse si pluie est planifié le 12
juin (Athlétisme) (à confirmer car problème de places) pour les 4e à 6e années de 9h30 à 15h
(départ à 13h30) au Jean-Vanier High School au 1145 Bronte Street South, Milton.
15 juin :
 Papa de la lecture de 9h30 à 10h30
16 juin : journée pédagogique à SJDA –



20 juin : soirée de spectacle de talents de SJDA de 18h à 20h



21 juin : Journée nationale des Autochtones Pensionnats autochtones au Canada (+)



22 juin - Fête de Sainte-Jeanne-d’Arc 22 juin – BBQ fête de Sainte-Jeanne-d’Arc 5pm à 8pm









26 juin : messe de fin d’année pour la graduation de 6e année
27 juin : Graduation du jardin de 11h30 à 13h – célébration, goûter repas partage. 30 juin : journée
pédagogique à SJDA – fin d’année scolaire et bilan du plan d’école
1er juillet : Le Canada fête ses 150 ans !
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