
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 avril = congé 
18 avril = congé 
22 avril = journée pédagogique et remise 2e communication 
 
Du 3 au 9 avril 2022 - Semaines des éducatrices et des éducateurs spécialisés et des préposées et des 
préposés aux élèves handicapés. 
 
Plus que jamais essentiels, les éducatrices et éducateurs spécialisés et préposés aux élèves handicapés 
accompagnent sans relâche nos élèves en situation de handicap ou présentant des difficultés d’apprentissage, 
d’adaptation ou des troubles de comportement. 
 

En étroite collaboration avec le corps enseignant et les professionnels des établissements, ils travaillent dans de 

multiples sphères tant au niveau primaire et secondaire qu’à l’éducation des adultes. 

Leurs grandes compétences professionnelles et la diversité de leur champ d’action participent activement à 

l’épanouissement des enfants. 

Merci d’être toujours présents pour nos élèves. 

et 

 
Du 24 au 30 avril 2022 Semaine du personnel de bureau et de l’administration. 
 
Avec engagement et compétence, ces derniers offrent des services d’une grande qualité auprès de nos élèves et 
parents. 

Dans ce contexte d’exception qui bouleverse nos pratiques et nos façons de faire, ils font preuve d’une agilité 
exceptionnelle. 

Ils relèvent au quotidien de petits et grands défis et contribuent ainsi à la réussite de nos élèves. 

Prenez un petit deux (2) minutes afin de les remercier pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent au quotidien. 

 
Modification du calendrier scolaire 
 
Vous trouverez ci-joint copie de la mise à jour du calendrier scolaire 2021-2022 
 
Prendre note que la journée du 22 juin 2022 a été remporté au 17 janvier 2022 dû à la fermeture des écoles 
de la CSSDM pour cause de tempête de neige. 
 
Également, nous avons dû reporter la journée pédagogique du 10 mai 2022 au 18 février 2022 pour le même 
motif. 
 
Donc, prendre note que le 10 mai et le 22 juin 2022 seront des journées régulières de classe. 
 
Sorties pour le mois d’Avril 2022 
 
Jeudi, le 7 avril 2022 (3e cycle) 
 
Les groupes 51, 52-62 et 61 sortie au Centre des Sciences (Imax Télus).   
 
Vendredi, le 8 avril 2022 (2e cycle) 
 
Les groupes 31, 41 et 42 sortie à l’Aréna Maurice-Richard. 
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À VENIR… 
 
Réservez votre soirée pour venir assister au spectacle Astérix aux jeux olympiques offert par les élèves de 

l’école qui aura lieu le, mercredi 4 mai 2022 au gymnase de l’école Jeanne-LeBer à 19 h 00.  
 
Les places étant limitées, de plus amples informations vous seront divulgués sous peu. 
 
Épreuves ministérielles 
 

Épreuves obligatoires 
 
Français, langue d'enseignement 

Quatrième année du primaire 
Lecture, 014-430 
Écriture, 014-420 
Juin 2022 

 
Français, langue d'enseignement 
Sixième année du primaire 
Lecture, 014-630 
Écriture, 014-620 
Janvier, juin 2022 
 

          Anglais, langue d'enseignement 
Sixième année du primaire 
514-600 
Juin 2022 
 

          Mathématique 
Sixième année du primaire 
022-610 
522-610 
Janvier, juin 2022 
 
Nous vous ferons connaître les dates exactes prochainement. 
 

 
Examens préparés par les enseignant(e)s 
 
Les dates des examens qui sont préparés par les enseignants vous seront communiquées par ceux-ci. 
 
 
Tenue vestimentaire et changement de température 
 
Depuis quelques jours, nous ressentons avec plaisir les bienfaits du printemps!  

Nous en profitons pour vous rappeler qu'il est important que votre enfant soit habillé en fonction de la 

température qui varie pendant la journée. Aussi, nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant porte 

des vêtements appropriés, confortables et respectueux à l'école.  

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.    

 
 
Vous déménagez? 
 
Il est primordial que vous informiez le secrétariat de l’école aussitôt que vous avez pris la décision de déménager 
et que vous connaissez votre nouvelle adresse. En effet, l’organisation de la prochaine année scolaire repose 
sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre école. Un seul élève en plus ou en moins peut parfois entraîner 
la nécessité de réorganiser les groupes. Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration. 
 

 

 
L’équipe de l’école JEANNE-LEBER


