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Calendrier 

 
 

Annulation de la journée pédagogique du 10 mai 2017 

 

La tempête de neige du mercredi 15 mars a forcé la fermeture de la commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys. Par conséquent, la journée pédagogique du 10 mai 2017 devra être transformée en une 

journée de classe ordinaire. L’horaire habituel du mercredi s’appliquera. 

 

Modification de l’horaire de l’école pour l’année prochaine 

 

À la demande de l’équipe-école et après avoir eu l’accord du conseil d’établissement, l’horaire de 

l’école sera légèrement modifié pour l’année prochaine. En effet, la journée du mardi se terminera à 

14h32 alors que les autres journées se termineront à 15h32. Ce sera l’occasion pour les membres de 

l’équipe-école de participer à des rencontres diverses dont l’objectif principal demeura la réussite de 

tous les élèves. Des activités parascolaires seront offertes durant ce moment afin d’offrir aux élèves 

des situations d’apprentissages variées et stimulantes. Un horaire des activités parascolaires offertes 

à l’école du Grand-Héron en 2017-2018 vous sera communiqué en début d’année prochaine. Vous 

êtes invités à venir rencontrer l’équipe de direction lors d’une soirée d’information sur le nouvel 

horaire le jeudi 18 mai à 19h00. 

 

Compétitions diverses 

 
Les élèves du Grand-Héron ont pris part à diverses compétitions sportives entre écoles. Comme la 

photo ici-bas le démontre, une équipe de hockey cosom féminine a défendu les couleurs de l’école 

lors d’un tournoi à l’école Des Sources. 

 

De plus, deux équipes mixtes de volleyball 

ont participé à une compétition interécole. 

Dans les deux cas, les équipes ont obtenu 

une 4e position. 

Nous tenons à féliciter les athlètes pour 

leurs efforts et leur esprit sportif et nous 

remercions les entraîneurs et les parents 

bénévoles qui ont contribué à faire de ces 

événements des réussites sur tous les 

niveaux! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1. 2. 3. 

 
Athlétisme (midi) 

Triathlon (soir) 
 

4. 5. 

8.   9. 10. 

 
Athlétisme (midi)  

Triathlon (soir) 
 

11. 

  

12. 

15. 

 

16. 17. 

 
Athlétisme (midi) 

Triathlon (soir) 
 

18. 

Soirée 
d’information 

horaire 2017-2018 
19H00 

 19. 

22. 

 

Congé 

 23. 

 
 

 

24. 

 
Athlétisme (midi) 

Triathlon (soir) 

 

25. 26. 

 

29. 30. 

Spectacle des 

Talents en 

Rafales 

31. 
 

Athlétisme (midi) 

Triathlon (soir) 
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Activités parascolaires 
 

 

Nous sommes déjà à réfléchir à l’offre d’activités parascolaires pour l’année prochaine. Nous 

invitons les parents qui souhaiteraient animer un atelier le matin, sur l’heure du diner ou après les 

heures de classes à communiquer avec la direction (hugues.paquette-trudeau2@csmb.qc.ca). 
 

 

 

Service de garde 

 

Traiteur scolaire  
 

La journée de la tempête du 15 mars est reprise en journée de classe le 10 mai. 

Prévoir un repas pour votre enfant, en communiquant avec  la compagnie : Le Lunch ou en visitant 

le site internet. 

Le message s’adresse aux familles ayant choisi cette option. 
 

 

Bon coup pédagogique 

 

La technologie s’installe dans les classes. En effet, un projet pilote a été implanté dans la classe de 

M. Luc Labrosse en deuxième année dont l’objectif est d’initier les élèves à l’utilisation des 

Chromebooks (ce sont de petits ordinateurs opérants sur la plateforme Google) comme outil de 

travail et d’exploration. De plus, tous les élèves de 3e et de 4e années ont à leurs dispositions un 

Chromebook afin d’accomplir quotidiennement différentes tâches pédagogiques en classe. Les 

élèves du 3e cycle sont aussi initiés aux Chromebooks puisqu’ils ont aussi la chance de travailler 

avec cet outil dans leurs classes.  

 

Aussi, une imprimante 3D est disponible dans la classe de 

Mme Nadeige St-Amour Leduc. Cet outil permet de créer des 

objets en trois dimensions à partir d’un dessin virtuel que 

créent les élèves.  

 

Finalement, l’enseignant d’éducation physique, M. Alexandre 

Mathieu utilise les Chromebooks avec ses élèves dans ses 

cours de cirque. Je vous rassure, les élèves ne jonglent pas 

avec les Chromebooks! Ils utilisent les Chromebooks pour se 

filmer en temps réel et corriger certains mouvements ou 

chorégraphies rapidement. L’autocorrection étant une     

technique d’apprentissage très bénéfique pour les élèves. 

 

 

Spectacle de fin d’année 

 

Vous aimez la danse, le cirque et le chant, le spectacle des Talents en Rafales des élèves de l’école 

est l’événement à ne pas manquer. Le spectacle de variétés, mettant en vedette plusieurs élèves, sera 

présenté à l’auditorium de l’école Cavelier-De LaSalle le mardi 30 mai à 18h45. Le coût d’un billet 

est de 5$, mais les élèves de l’école et les enfants de moins de 5 ans pourront assister au spectacle 

gratuitement. Vous recevrez, par le sac à dos de votre enfant, une lettre avec un coupon-réponse à 

compléter afin de réserver vos billets. 
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Examens de fin d’année 

 

Pour les élèves de 4e et de 6e année, le ministère de l’Éducation impose la passation d’épreuves de 

fin d’année en mathématique ainsi qu’en français. Vous trouverez ci-dessous l’horaire de ces 

épreuves. Pour les autres élèves, chaque enseignant communiquera les moments d’évaluations qui 

pourront s’échelonner jusqu’au 22 juin.  

 
 
 
 

  

Hugues Paquette-Trudeau 
Directeur par intérim 

École du Grand-Héron 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

29 Mai 30 Mai  31 Mai  1er Juin 2 Juin 

 
FRANÇAIS 
LECTURE, langue 
d’enseignement, 6e 
année du primaire  
(épreuve obligatoire 
MEES)         
 014-630 
 

 
FRANÇAIS 
LECTURE, langue 
d’enseignement, 6e 
année du primaire  
(épreuve obligatoire 
MEES)          
014-630 
 
FRANÇAIS 
LECTURE, langue 
d’enseignement, 4e 
année du primaire 
(épreuve obligatoire 
MEES)       
014-430 
 
 

 
FRANÇAIS 
LECTURE, langue 
d’enseignement, 6e 
année du primaire  
(épreuve obligatoire 
MEES)          
014-630 
 
FRANÇAIS 
LECTURE, langue 
d’enseignement, 4e 
année du primaire 
(épreuve obligatoire 
MEES)       
014-430 
 
 

 
 

 
 

5 Juin 6 Juin 7 Juin 8 Juin  9 Juin 

 
FRANÇAIS 
ÉCRITURE, langue 
d’enseignement,  4e 
année du primaire 
(épreuve obligatoire 
MEES)          
014-420  

 

 
FRANÇAIS 
ÉCRITURE, langue 
d’enseignement,  4e 
année du primaire 
(épreuve obligatoire 
MEES)          
014-420  
 
FRANÇAIS 
ÉCRITURE, langue 
d’enseignement, 6e 
année du primaire 
(épreuve obligatoire 
MEES)       
014-620 

 

 

FRANÇAIS 
ÉCRITURE, langue 
d’enseignement,  4e 
année du primaire 
(épreuve obligatoire 
MEES)          
014-420  
 
FRANÇAIS 
ÉCRITURE, langue 
d’enseignement, 6e 
année du primaire 
(épreuve obligatoire 
MEES)       
014-620 

 

  

12 Juin 13 Juin 14 Juin 15 Juin 16 Juin 

 

MATHÉMATIQUE, 6e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
MEES) 
022-610 
 
MATHÉMATIQUE, 4e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
CSMB) 
022-410 

 

MATHÉMATIQUE, 6e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
MEES) 
022-610 
 
MATHÉMATIQUE, 4e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
CSMB) 
022-410 

 

MATHÉMATIQUE, 6e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
MEES) 
022-610 
 
MATHÉMATIQUE, 4e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
CSMB) 
022-410 

 
MATHÉMATIQUE, 6e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
MEES) 
022-610 
 
MATHÉMATIQUE, 4e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
CSMB) 
022-410 
 

MATHÉMATIQUE, 6e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
MEES) 
022-610 
 
MATHÉMATIQUE, 4e 
année du primaire 
(Épreuve obligatoire 
CSMB) 
022-410 
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