
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 MAI = journée férié (Journée nationale des patriotes et fête de la Reine) 
 

Sorties pour le mois de mai 2022 
 

  Colonie des grèves à Contrecœur, le 16 mai 2022 (Ne pas oublier de compléter la feuille de 
      la sortie et de la retourner à l’enseignant(e) de votre enfant dans les plus brefs délais. 
 
      Pour les élèves des groupes 19, 39, 59, les parents devront venir récupérer leur enfant à l’école 
      Jeanne-LeBer à 15 h 30.  Aucun autobus scolaire ne sera disponible pour le retour de votre  
      enfant.  Vous devrez informer son enseignante afin de lui mentionner qui viendra récupérer  
      votre enfant. 
 
 

 

Mise à jour de notre plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
 
La mise à jour est maintenant disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : https://jeanne-
leber.cssdm.gouv.qc.ca/ 
 
Nouveauté : afin de faciliter la divulgation d’une situation de violence ou d’intimidation, nous avons maintenant une 
adresse courriel : jleber.plandelutte@csdm.qc.ca 
 
Nous vous encourageons à prendre le temps de consulter le plan de lutte avec votre enfant.  
 
 
 

Fêtons nos finissants !     
 
 
Après deux ans de pause, la traditionnelle soirée des finissants reprendra vie cette année. La remise des 
diplômes se déroulera mercredi le 22 juin à 18h00 et sera suivi d'une soirée dansante pour les finissants, de 
19h à 21h.  
 
 

Pièce de théâtre Astérix aux jeux Olympiques  
 

Changement de date pour la présentation 
 
15 juin, 19h  
 
Réservez votre soirée pour venir assister au spectacle Astérix aux jeux olympiques offert par les élèves de 
l’école qui aura lieu le, mercredi 15 juin 2022 au gymnase de l’école Jeanne-LeBer à 19 h 00.  
 
Les places étant limitées, de plus amples informations vous seront divulguées sous peu. 
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Parcours du guerrier et de la guerrière : rendez-vous avec la DÉTERMINATION ET LE COURAGE  
 

Sous l’initiative de notre enseignant en éducation 
physique et à la santé, M. Nicolas Hébert, les élèves de la 
4e, 5e et 6e année amorcerons un nouveau défi sportif 
inspiré des compétitions des NINJAS WARRIORS : course à 
relais, sauts, tirage d’objets lestés, escalade et quelques 
surprises comme défis. Le tout se déroulera à l’intérieur de 
l’école et les élèves pourront revisiter les lieux marquants 
de leur parcours scolaire.  
 
À vos marques, prêts partez ! 
 

 

 

 

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 
 

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
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