
  

  

 

INFO-PARENTS 
Juin 2022 

 

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PARENTS  

DE L’ÉCOLE Aquarelle – Armand-Frappier 

 

Site internet de l’école : https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/ 

Il est désormais possible de nous informer en quelques clics de l’absence de 

votre enfant via Mozaïk : 

Cliquez ici (Vous pouvez même le faire à l’avance si vous le désirez.) 

Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 45 à 11 h 40 et 12 h 40 à 15 h 45 

Dates importantes 

 

22 juin La remise des ÉTOILES de l’année! 

22 juin Fête des ÉLÈVES DE 6E à l’école (dîner spécial, remise de l’album et 

surprises) 

23 juin Fête de fin d’année et dernière journée d’ÉCOLE 

23 juin Dernière journée au SDG 

30 juin Le bulletin sera disponible sur MOZAÏK 

11 juillet au 12 août Fermeture de l’école 

29 août Journée pédagogique/activités au SDG : JOURNÉE SOLEIL 

30 août Journée pédagogique/activités au SDG : Takabouger 

31 août Retour en classe (Informations à venir à la mi-août) 

5 septembre Congé de la fête du Travail 

14 et 15 septembre Photo scolaire 

23 septembre Journée pédagogique ÉCOLE/activités au SDG 

3 octobre Journée pédagogique FIXE/Sortie SDG : Ferme GUYON 

10 octobre Congé 

 

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 
C’est avec un immense succès que s’est déroulée la Semaine des services de 

garde. Plusieurs activités ont eu lieu durant cette période!  

Merci aux membres du personnel Ce fut une très belle réussite! 

 

ÉTOILES DE L’ANNÉE  
La remise des étoiles de l’année se fera le mercredi 22 juin. Nous félicitons à 

l’avance tous les élèves pour les efforts fournis tout au long de l’année! 

 

DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE (LE JEUDI 23 JUIN) 
Le comité a préparé une foule d’activités pour célébrer la fin de cette 

magnifique année scolaire! Jeux gonflables, crème glacée et surprises seront au 

rendez-vous. Bonne fin d’année scolaire à tous! 

 

 

 

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


HAIE D’HONNEUR 
Les parents de nos finissants de 6e année sont invités à assister à la 

traditionnelle haie d’honneur le jeudi 23 juin, à 14h30, devant le pavillon 

Armand-Frappier. Il sera possible d’y prendre des photos pour immortaliser le 

moment !  

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 
Vous trouverez, sur notre site web, le calendrier officiel pour l’année scolaire 

2022-2023.   

 

CAMP DE JOUR DE LA VILLE DE ST-CONSTANT 
Le camp de jour de la ville de St-Constant occupera quelques locaux de l’école 

Aquarelle-Armand-Frappier cet été. Le tout débutera le lundi 27 juin. 

 

- Pavillon Aquarelle : Du lundi 27 juin au 19 août inclusivement; 
- Pavillon Armand-Frappier : Du lundi 27 juin au 10 août inclusivement. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes et à l’équipe d’animateurs! 
 

SERVICE DE GARDE 
La date limite pour acquitter les frais de ce service: 23 juin.  

 

Après cette date, les comptes en souffrance seront envoyés aux Services 

financiers de la CSSDGS. Veuillez également prendre note que toute facture 

impayée entraînera un refus de service pour 2022-2023 (incluant les journées 

pédagogiques). N’hésitez pas à communiquer avec la responsable du SDG ou la 

direction pour prendre une entente de paiement.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE ET SERVICE DE GARDE 
Pour des raisons de sécurité, aucun changement de statut ne sera accepté 

entre le 1er juillet et le 16 septembre inclusivement. Nous voulons nous assurer 

de diriger les enfants aux bons endroits. 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
Comme nous communiquerons fréquemment avec vous en vous transmettant 

plusieurs informations, il est important d’informer le secrétariat de tout 

changement d’adresse courriel. Merci! 
 
ORGANISATION SCOLAIRE  
À ce jour, nous aurons 6 groupes au préscolaire, 7 de 1ère année, 5 de 2e, 5 de 

3e, 5 de 4e, 1 multi3e/4e, 4 de 5e, 4 de 6e année, 4 groupes adaptés (2 

GAER/trouble dans le spectre de l’autisme + 2 GADSP/difficultés sociales et 

pédagogiques) pour un grand total de 870 élèves. L’école a dû faire des 

transferts seulement au préscolaire. 

 

Selon l’évolution, il se pourrait que notre organisation scolaire change et que 

nous ayons des groupes supplémentaires et des groupes multi-âges dans 

chacun des cycles. 

 

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/79/2022/04/Calendrier-scolaire-PRIMAIRE-2022-2023-semaine-AetB.pdf


Si tel est le cas, comme nous le faisons habituellement pour tous les groupes, 

ils seront formés par les titulaires de cette année.  Nous n’informons pas les 

parents au préalable et n’offrons pas la possibilité que leur enfant y soit ou 

non. 

 

Nous rappelons également que les décisions concernant les demandes de choix-

école se feront seulement 1 semaine avant la rentrée scolaire. 

 

REMISE DES BULLETINS, DES LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES ET DES 

CAHIERS D’EXERCICES  

À compter du 30 juin, tous les élèves recevront leur bulletin (via MOZAÏK) ainsi 

que la liste des fournitures scolaires nécessaires pour l’an prochain. 

 

*Les listes seront également disponibles chez certains détaillants et sur notre 

site web. 

**Attention de bien choisir la liste selon le groupe de votre enfant pour éviter des 

achats non nécessaires. (les 1res ont des listes différentes selon le groupe et les 

cahiers d’exercices ne sont pas remboursables)** 

 

DÉPART DE MME NATHALIE BOURDEAU DIRECTRICE ADJOINTE 

Après plusieurs années passées à l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, Mme 

Bourdeau quitte pour relever de nouveaux défis à l’école primaire Jean-Leman à 

Candiac. Nous lui souhaitons une belle continuité. Un énorme MERCI au nom de 

tous ! Vous serez toujours la bienvenue.  

 

MOT DE LA FIN 

Bravo à tous les élèves qui ont travaillé fort à tous les jours et qui ont gardé le 

sourire ! 

 

Bravo à tous les parents qui ont pris la relève à la maison et ont accompagné 

leur enfant ! 

 

Bravo à tous les employés de l’école pour les efforts déployés à faire de cette 

année scolaire une réussite ! 

 

Bonne chance à tous nos finissants qui terminent une étape de leur parcours à 

notre école et qui s’en vont vers le secondaire !  

 

Bon été à tous!  

Au plaisir de se revoir en septembre prochain, 

 

L’équipe de direction, 

 

Mme Judith Côté, directrice adjointe  

Mme Geneviève Desmarais, directrice adjointe 

M. Éric Yockell, directeur de l’école 

 


