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Nouveauté pour la dernière journée de l’année scolaire! 

 
Cette année les élèves assisteront à une pièce de théâtre en matinée et s’amuseront à la 

kermesse qui prendra place sur la cour d’école dès midi! Prenez note que la formule 
retenue pour célébrer la fin de l’année ne permet pas la tenue d’un pique-nique. 

Beaucoup de plaisir en perspective pour les élèves lors de cette journée soigneusement 
organisée par le personnel enseignant! 

Organisation scolaire 2018-2019 
 
Voici l’organisation scolaire pour la prochaine année : 
 
Classe d’adaptation scolaire : 2 groupes                                                                                                                   
Maternelle : 4 groupes 3e année : 3 groupes 
1re année : 4 groupes                                                                                4e année : 3 groupes 
2e année : 3 groupes  3e-4e année : 1 groupe                            
1e-2e année : 1 groupe                                                              4e-5e année : 1 groupe 
                                                                                                                   5e année : 3 groupes  
                                                                                                                   6e année : 4 groupes 
 
Ces regroupements permettent d’accueillir l’ensemble de notre clientèle inscrite au 15 mai.  

                                                                                                                  
 
Veuillez noter qu’il y aura de l’anglais intensif d’offert pour toutes les classes de 6e année.   

Nous profitons de cette publication pour vous remercier de votre excellente collaboration et 
vous souhaiter une excellente saison estivale avec vos enfants. 
 
Nous vous attendrons en grand nombre pour amorcer la première journée d’école le 29 août 
prochain dès 7 h 35. 
                                                                                       L’équipe de la Chantignole 

Bulletins, listes des effets scolaires, surveillance-midi 
 

Vous recevrez le bulletin de la dernière étape via le Portail parent le 27 juin. Quant aux élèves 
de 6e année, il sera disponible au plus tard le 29 juin en raison du voyage et des épreuves 
ministérielles. Pour accéder au bulletin, vous devez avoir créé votre compte sur le Portail 
Parents. Si ce n’est pas déjà fait, vous êtes invités à le faire dès maintenant au 
www.portailparents.ca. 
 
Les listes de matériel scolaire pour 2018-2019 seront remises aux enfants dans la dernière 
semaine de classe. Elles sont aussi publiées sur le site internet de l’école au 
http://chantignole.csvdc.qc.ca/. 
 

Avis aux parents ayant inscrit leurs enfants au service de surveillance-midi. 
***Les frais de surveillance-midi pour l’année scolaire 2018-2019 seront de 150 $. Votre 
enfant doit obligatoirement être inscrit soit à la surveillance-midi, soit au service de garde. Si 
l’inscription à l’un ou l’autre de ces services n’est pas déjà faite, vous devez le faire 
avant la rentrée.  

Objets retrouvés 
 

De nombreux vêtements ont encore été retrouvés. Nous vous invitons à passer à l’école  
durant la dernière semaine afin de vérifier si l’un de ceux-ci appartient à votre enfant.  Vous 
les trouverez dans le corridor longeant les plateaux du gymnase. 

Période du dîner et autorisation de sortir à l’extérieur 
Nous demandons votre collaboration pour minimiser les autorisations de sorties permises à 
votre enfant lors de la période du dîner. Pour des raisons de sécurité, nous croyons qu’il est 

préférable que les élèves demeurent sur le terrain de l’école.  

http://www.portailparents.ca/
http://chantignole.csvdc.qc.ca/

