Site internet de l’école :
http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca
514-380-8899 #4181 - Secrétariat
514-380-8899 #4188 - Service de garde
514-380-8899 #4183 - Absences et retards
4 mai……………... Visite de l’école Jacques-Leber pour les élèves de 6e
10 mai……………. Visite de la FP pour les élèves de 5e et 6 année
10 mai……………. Vaccination (4e année)
17 mai……………. Visite de l’école des Timoniers pour les élèves de 6e
21 mai……………. Congé (fête des Patriotes)
28-29 mai………… Épreuves du ministère lecture 6e année
30 mai…………….. Conseil d’établissement

CALENDRIER

11 mai…………….. Journée d’accueil des futurs élèves du préscolaire

31 mai et 1e juin… Épreuves du ministère écriture 6e année
5 au 12 juin………..Épreuves du ministère maths 6e année
5 au 7 juin………… Épreuves du ministère écriture 4e année
20 juin……………… Dernière journée de classe

Préscolaire : Florence Cusson (010), Mathys Béchard (010), Juliette Semoff (020), Armel Michaud
(020), Dalie Beaudriault (020), Anaïs Quintin (030), Amélia Provencher (030), Claire Jiang (040),
Nathan Veilleux (040), Ryan Deschambres-Cambrini (040),
1e cycle : Annabelle Doucet (110), Lucas Ringuette (110), Magalie Rouillier-Marchand (110), Alexis
Pelletier (120), Zoé Tellier-Picard (120), Élisabeth Chartier (120), Shany Méthot (130), Maélie Béchard
(130), Julianne Alepin (150/250), Samuel Baril (150/250), Iulia Damaris Duminica (150/250), Léa
Mongeau (150/250), Sharly-Rose Sauvé (210), Chloé Bergeron (210), Benjamin Bannon (220), Éloi
Migneault (220), Émile Huppé (230), Julien Pilote (230), Leyla Bourassa (230), Neïla Prophète (240),
Mathieu Veilleux (240)
2e cycle : Nelly Langelier (310), Léanne Fortier (310), Sara Arhjoul (320), Léa Beaudriault (320), Rose
Poirier (330), Rafaël Calvé Campeau (330), Alexia Paré (340), Nathan Desormeaux-Girouard (340),
Océanne Brunet (410), Josh Durand (410), Simon Cléroux (420),Sharon Qayoumi (420), Maverick
Nicolas (430), Cloé Laprade (430), Elora Lessard (440), Philippe Lagacé (440),
3e cycle : Lucas Barbeau (510), Annika Larivée (510), Ayour Mannou (520), Thomas Lefebvre (520),
Anthony Tremblay (510), Anthony Dufour-Nadeau (510), Krystina Wafer (530), Alexis Desrosiers
(530), Félix Lavoie (550/650), Emrick Mamitiana (550/650), Alexis Poirier (550/650), Maelle Fortier
(610), Marc-Antoine Lavoie (610), Ovidiu-Ion Slysara (620), Eliana Machuca (620), Gabriel Rodriguez
(630), Naomie Méthot (630),

BÉNÉVOLES

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la dernière journée
d’école (20 juin) afin d’assurer le bon fonctionnement de cette journée festive.
Si vous êtes disponible, veuillez écrire à Sylvie-Anne à l’adresse suivante :
louis-lafortune@csdgs.qc.ca

DÉFI DU MOIS : J’agis de façon sécuritaire
et pacifique sur la cour de récréation

Apprentis : Sean Croteau (910), Jolie-Ann Dufour (911), Gabriel Servant (913), Diego Silva-Mendes
(912)

Voici les activités privilégiées cette année :







Cross-country pour tous les cycles, 12 octobre
Racheteur pour les élèves de 4e année, 29 novembre
Airball pour les élèves de 6e année, 20 février
Mini-basket pour les élèves de 6e année, 29 mars
Kin-ball pour les élèves de 5e année, 26 avril : 1re place pour LouisLafortune devant les écoles de la Traversée et Armand-Frappier!
Jeux d’été (à confirmer pour 2e et 3e cycles, 13 juin)

SPORT SCOLAIRE

Tout au long de l’année scolaire, des élèves sont invités à participer à des
activités sportives durant la période du dîner avec les enseignants en
éducation physique et à la santé. En plus d’être un bon complément aux cours,
ces activités se clôturent par la participation à une rencontre sportive amicale
qui se tient sous la forme de tournois dans les écoles de la commission scolaire.
Les enseignants en ÉPS, en collaboration avec les titulaires, choisissent des
élèves qui démontrent une attitude positive et fournissent des efforts soutenus
dans la classe ou au gymnase.

Le personnel a eu aussi l’occasion de participer au tournoi de airball organisé
par la CSDGS le 23 mars. En guise de préparation, le personnel intéressé se
rencontrait une fois par semaine au gymnase.

Des élèves de 4-5-6e année ont participé en grand nombre une fois de plus
cette année au club de course organisé par les enseignants d’éducation
physique. En moyenne deux fois par semaine, les élèves circulaient dans les
rues de Delson après les heures de classe pour faire de jeux de course et de la
course en continue. Bravo pour ce beau projet!

CLUB DE COURSE

Des activités spéciales auront lieu lors de la dernière journée d’école. Des
détails suivront à ce sujet mais la journée est une journée de classe complète
(jusqu’à 14h55).
Des activités spéciales auront aussi lieu pour nos finissants de 6e année. La
traditionnelles haie d’honneur sera assurément au menu. Des détails viendront
également à ce sujet.

FINISSANTS

L’équipe de direction profite de l’occasion pour vous
souhaiter un bel été et du bon temps avec vos enfants!
Il nous fera plaisir de vous accueillir en août prochain!

