
 
 1e et 2e année 

juin 2022 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 
 
 

 
 

Jour 6        1 
 
Assemblée 

Jour 1        2 
  
Bibliothèque 

Jour 2       3 
 
Dîner Subway 

Jour 3       6  
 

Jour 4       7  
 

Jour 5       8  
 
 

Jour 6       9 
 
Bibliothèque 
Parc d’eau? 

Jour 1       10 
 
Cheveux fous 
Parc d’eau? 

Jour 2      13 
 
Pièce de théâtre 
Conseil d’école 
19h00 

Jour 3      14 
 

Jour 4      15 
 
Mme Marie-Eve 

Jour 5      16 
 
 

Jour 6      17 
 
Cérémonie de 
certificats 11h30 
Potluck 

Jour 1      20 
 
Parc d’eau? 

Jour 2      21 
 
 

Jour 3      22 
Sortie au village 
des pionniers  
9h-10h 

Jour 4      23 
 
Parc d’eau? 

Jour 5      24 
 
Tacotime 

Jour 6     27 
 
Parc d’eau? 
 

Jour 1     28 
 
Dernière journée 
d’école 
Parc d’eau? 
Bulletin 

    29 
 

    30 
 

1 
 
 
 
 

 
 

Français : Les insectes/ l’été 
Écriture/ lecture / 
communication orale, relier 
aux thèmes. 
 
Sciences : les insectes 
Études Sociales :  
Le passé de Medicine Hat 
 
Math : Les statistiques et 
probabilités 
 

Nous allons célébrer l’anniversaire de ceux qui auront leur fête pendant l’été.  Nous 
allons aussi profiter du beau temps de juin pour aller au parc d’eau situé près de l’école 
et faire des pique-niques.  Veuillez envoyer quotidiennement un maillot de bain, une 
serviette et de la crème solaire.  Nous irons nous amuser de façon spontanée quand le 
temps nous adonnera. 
 
Nous allons avoir une petite célébration dans la classe le 17 juin.  Nous allons remettre 
des certificats aux élèves et avoir une petite célébration dans la classe.  Nous demandons 
aux familles qui aimeraient participer d’envoyer un petit plat pour le dîner spécial.  De la 
pizza, des sandwichs, des fruits, des légumes etc.  Laissez-moi savoir si vous pouvez 
participer et ce que vous pourrez apporter.  Les parents qui ont remi leur casier judiciaire 
à l’école avant l’activité pourront participer à la célébration s’ils le veulent. 
 
J’ai aussi planifié une sortie au village des pionniers pour le 22 juin.  Je chercher un 
minimum de 2 bénévoles pour nous accompagner.  Assurez-vous d’avoir vos papiers de 
vérification casier judiciaire sinon vous ne pourrez pas venir.  Mme Linda et Mme Suzan 
pourront vous aider avec cela.   
 
Merci énormément de votre support pendant cette année.   J’ai vraiment adoré être 
l’enseignante de vos enfants.  Passez de fantastiques vacances d’été.  J’ai hâte de vous 
revoir tous en septembre. 
 
Josée 


