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 31 mai 1 2 3 

 

 
Rappel 

6e année : 
Examen du MEQ 

en lecture 

 

Rappel 
6e année : Examen 

du MEQ en 
écriture 

Rappel 
4e année : Examen 
du MEQ en lecture 
6e année : Suite_ 
Examen du MEQ 

en écriture 
Soirée : Conseil 

d’établissement via 
Teams 

Sortie dans le  
Vieux-Montréal et 
visite de la 
Maison Saint-
Gabriel pour les 
groupes 401, 402 
et 403 

6 7                                  8 9 10 

 
Rappel 

4e année : 
Examen du MEQ 

en écriture 
6e année : 

Examen du MEQ 
en 

mathématique 
 

 

 

 
 

Rappel 
4e année : 

Poursuite_Examen 
du MEQ en 

écriture 
6e année : 

Poursuite_Examen 
du MEQ en 

mathématique 

 
Rappel 

4e année : 
Poursuite_Examen 

du MEQ en 
écriture 

6e année : 
Poursuite_Examen 

du MEQ en 
mathématique 

 

JR Rallye dans le 
Vieux-Montréal 
pour les groupes 
401, 402 et 403 
 
Pm Piscine au 
Centre sportif De 
la Petite-
Bourgogne pour 
les groupes 601, 
602 et 603 

13 14 15 16 17 
 
 

Pm Piscine au 
Centre sportif De 

la Petite-
Bourgogne pour 

les groupes 402 et 
403 

 
 
 

 
 

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

 

 
 

 

Pm Fête de fin 
d’année sous le 

thème de : 

La grande 
Course! ☺ 

Pm Piscine au 
Centre sportif De 

la Petite-
Bourgogne pour 
les groupes 501, 

502 et 503 

 

20 21 22   

JR Sortie à la base 
de Plein air Notre-
Dame-de-Fatima 
pour les groupes 
du 2e cycle : 301, 
302, 303, 401, 402 
et 403 

Fête des 
finissants  

 

JR Sortie au Vieux-
Port de Montréal et 
Croisière AML pour 
les groupes 501, 
502 et 503 

Rappel important: 
Suite à la 1e tempête 
de neige,  

le 22 juin est un 
jour d’école. 
Votre enfant doit se 
présenter en classe. 

  
 

 
 

          



 

Chers parents, 

 

L’année scolaire 2021-2022 se terminera sous peu. Pour une 2e année, je profite de l’occasion pour 

vous remercier du soutien et de la bonne collaboration dont vous avez fait preuve auprès de vos 

enfants et du personnel de l’école tout au long de cette année scolaire. Encore cette année, la 

pandémie a ajouté à tous différents défis... Merci pour votre soutien et votre collaboration. 

 

Au nom de l’équipe de l’école De la Petite-Bourgogne, je vous souhaite un très bel été avec vos 

enfants! Au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine année scolaire! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci… 

À tous les membres du conseil d’établissement de l’école qui ont accepté de s’engager dans 

une 2e année bien particulière en lien avec la pandémie. Malgré le fait que les rencontres ont eu lieu en 

virtuel, les dossiers ont avancé à l’école De la Petite-Bourgogne. Leur contribution, leur participation et 

leur collaboration ont été grandement appréciées! Mille fois merci! ☺ 
  

Merci… 

À tous nos partenaires de la communauté. Vous enrichissez notre milieu scolaire par vos 

différentes collaborations tant dans les classes qu’à l’extérieur de l’école. Votre présence aura été 

soutenante pour les enfants, le milieu scolaire, les parents! Mille fois merci! ☺  
 

Merci… 

À tout le personnel de l’école De la Petite-Bourgogne. La réussite de cette année scolaire 

n’aurait pas été possible sans la participation de tous les acteurs de notre école. Le travail d’équipe, la 

souplesse, l’engagement, la rigueur, la bienveillance et la volonté de soutenir tous les enfants auront 

été au cœur de notre quotidien! Mille fois merci à chacun d’entre vous! ☺ 
 

Bravo… 

À tous vos enfants, nos élèves. Une route pas ordinaire encore cette année où chaque 

élève a avancé à son rythme sur les chemins de SA réussite. Il faut féliciter la persévérance de 



chacun des enfants et tous les efforts déployés! La cloche des grandes vacances sonnera bientôt 

et elle est largement méritée! Mille fois bravo à vos enfants, à nos élèves de l’école De 

la Petite-Bourgogne! ☺ 

 

INFORMATIONS STRATÉGIQUES 

Activités de fin d‘année 

Le comité Fête de l’école soulignera la fin d’année scolaire le 16 juin en après-midi par le retour de 

l’activité « La Grande Course! ». Un courriel de la direction vous parviendra à ce sujet à l’approche des 

festivités. 

 

Activités pour les finissants  

Il en est de même pour nos élèves finissants : Les enseignantes de 6e année, souligneront le départ de 

nos élèves finissants le 21 juin. Un courriel des enseignantes ou de la direction vous parviendra à ce 

sujet.     

 

Accès aux documents officiels de fin d’année en ligne, par courriel ou  
via le site web de l’école… 
Le 20 juin, tous les parents de notre école recevront une lettre PAR COURRIEL avec plusieurs 
informations importantes.      ☺ En voici quelques-unes à mettre à vos agendas : 

 

• Le bulletin de fin d’année 2021-2022 sera disponible en ligne sur la plateforme Mozaïk Portail le 23 
juin et par courriel le 28 juin 

• L’horaire et le calendrier scolaire 2021-2022 seront envoyés par courriel le 28 juin  

• POUR UNE 2E ANNÉE: Les listes des effets scolaires 2022-2023 de tous les niveaux scolaires de 
l’école De la Petite-Bourgogne seront disponibles dès le 28 juin sur le site Internet de l’école au : 
 https://petite-bourgogne.cssdm.gouv.qc.ca 

• L’état de compte 2022-2023 vous sera envoyé par courriel le 4 juillet 2022. 
 

 
 

EN VRAC! Retour sur un printemps bien animé à DLPB ☺ 

Journée de la Culture à DLPB 

Une belle réussite que cette Journée de la Culture à notre école. Des enfants heureux et fiers de 
célébrer les différentes cultures présentes à notre école. Merci au Comité Fête! 

 

Semaine de l’éducation physique  

Différentes activités ont été offertes aux élèves afin de faire la promotion de l’activité physique  chez 

nos jeunes. La joie, l'engouement et le dépassement des élèves étaient au rendez-vous! Bravo à Ali, 

Soraya et Tanya, nos spécialistes en éducation physique, pour ces belles organisations.  

 

https://petite-bourgogne.cssdm.gouv.qc.ca/


 

Semaine du SDG 

Des activités spéciales et festives ont eu lieu toute la semaine : Tintamarre, « Bulles & Graffitis » (à la 
craie et au sol! ☺), mur des « Stars », soirée sportive en multi âge, musique et danse pour conclure 
cette belle semaine. Félicitations à toute l’équipe du SDG et à Madame Johanne, technicienne du SDG, 
pour ces activités! 
 

Projet CoOpéra 

Bravo à Madame Magali et au groupe 601 pour la réussite et l’investissement dans ce projet. La captation a 

eu lieu le 18 mai à l’école Honoré-Mercier.  

Merci à Madame Magali qui soutient aussi CoOpéra pour les écoles NDPS, Jeanne-LeBer et Saint-Zotique.   
 

Bienvenue à la maternelle 

Les enseignantes du préscolaire, différentes intervenantes de l’école et nos organismes du quartier ont 

accueilli les futurs élèves du préscolaire. Ces journées d’accueil (31 mai pour les 5 ans et 1er juin pour 

les 4 ans) permettent aux enfants de prendre contact avec l’école tandis que les parents reçoivent 

différentes informations par l’équipe des directions et par l’équipe du SDG.  De belles rencontres 

appréciées par les parents et les enfants! ☺ 

 

Le travail de l’orthophoniste en milieu scolaire 

Mathilde, orthophoniste à notre école, a participé à une entrevue avec Urbania afin de faire la promotion du 
travail d’orthophoniste en milieu scolaire. Il nous fait plaisir de vous partager le lien de cette capsule Urbania 
mettant en vedette ce personnel de notre école:    https://fb.watch/cU-Tzd2rl8/  
Bravo Mathilde pour ta participation à ce projet qui fait connaître ta profession! ☺ 
 

Les Victoires de la Bourgogne 

Félicitations à Simon Huang, groupe 502, et à Charlie-Anne Lacroix, groupe 503, qui ont été honorés au Gala des 
Victoires qui a eu lieu le 3 juin dernier au Centre Sportif! Bravo à ces fiers représentants de notre école! ☺ 

 

Gagnantes de l’Expo-sciences Les Scientifines 

Catégorie mentions spéciales 
Amélioration: 
Jaz'Marie Séguin-Whyne  
Madison Schutt  

 

Catégorie mentions spéciales 
Assiduité: 
Courtney-Joyce Soppi Emade  
Althéa Kazadi  

 

Catégorie mentions spéciales 
Persévérance: 
Zoé Croteau   
Anaïs Mandjo Mwenikembi  

 

Catégorie mentions spéciales 
Travail d’équipe: 
Marina Clement et Emma Oh  
Aliana Croteau et Sumaya Nahar   

 

Catégorie 3e cycle: 
2e prix: Alicia Temacini (Le sommeil, toute 
une aventure!)  
3e prix: Anaëlle Tchambo et Jenna Cissé 
(L’armure de l’arbre) 

 

  

Félicitations à ces 
ambassadrices de la science et 
l’organisme Les Scientifines! ☺ 

 

https://fb.watch/cU-Tzd2rl8/


 

 

Important rappel : Absence des élèves pour une courte ou une longue période 

Afin de soutenir le travail de nos secrétaires et d’assurer la sécurité des élèves, il est important d’aviser 

le secrétariat lorsque votre enfant est absent de l’école pour une courte ou une longue période. Merci 

de laisser un message détaillé au secrétariat de l’école en indiquant le nom complet, le groupe ainsi 

que la raison de l’absence. Merci pour votre bonne collaboration! ☺ 

 

Toujours d’Actualité! ☺ RAPPEL IMPORTANT :  

Changement d’adresse et/ou de téléphone 

N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone.  

Si vous déménagez, vous devez nous aviser rapidement. 

 

 

 

Bon mois de juin à tous et 

bel été à venir! 
 

 

Martine Ouellet 

Directrice 

École De la Petite-Bourgogne 


