
 

Bonjour!  

Voici un aide-iéishre quh jsut tera fsrt uthle daft ce derfher drsht de l’affée tcslahre. Il csftheft tsutet let 
informations importantes pour les prochaines semaines (activités spéciales/sorties, évaluations, congés).  

Certahfet acthjhtét psurraheft être isdhfhéet su déplacéet et d’autret psurraheft être ajsutéet. Sh c’ett le cat, 
nous vous tiendrons informés via le plan de travail dans l’agefda de jstre effaft. Vous recevrez toutes les 
autorisations et informations plus spécifiques sur les activités/sorties en temps et lieu. 

Afhf d’alléger le dscuieft, let éjaluathsft autret que cellet du Mhfhttère (MEES) f’sft pat été hftcrhtes. Sachez 
qu’hl y aura det éjaluathsft régulhèreieft en mai et en juin. Merci de nous aviser à l’ajafce th jstre effaft a un 
rendez-jsut à l’gsrahre su tsute autre activité qui lui ferait manquer de l’écsle.  

À propos des évaluations, il est très important de prendre en note que les évaluations de fin du 2e et 3e cycle du 
MEES (français – 4e et 6e année, mathématique – 6e année) sont des épreuves obligatoires de fhf d’affée. Ufe 
absence non-motivée ou avec un motif non-valable pour le MEES entraine la note de zéro. Ces évaluations 
comptent pour 20% de la note finale de l’affée tcslahre. Veuillez noter qu’hl f’y a PAS d’éjaluathsft de la csiihtthsf 
scolaire en mathématique pour les élèves de 4e année contrairement aux dernières années. 

François et Marie-Ève 

  



Semaine du  7 au 11 mai 

 François Marie-Ève 

Lundi 7 mai 
AM   

PM   

Mardi 8 mai 
AM Activité : Je suis capable + 

diner (St-Fabien) + quilles 

 

PM  

Mercredi 9 mai 
AM   

PM   

Jeudi 10 mai 
AM   

PM   

Vendredi 11 mai 
AM Ateliers de sciences en océanographie 

(dans le cadre de la journée 24 heures de sciences) 

PM   

Mardi, les élèves de monsieur François iront à Rimouski en avant-midi avant de revenir à St-Fabhef psur l’geure du 
diner. Ils dineront à l’écsle Écgs-des-Msftagfet ajaft l’acthjhté de quhllet ef aprèt-midi. Un diner froid est 
nécessaire. 

 



Semaine du  14 au 18 mai 

 François Marie-Ève 

Lundi 14 mai 
AM   

PM   

Mardi 15 mai 
AM   

PM   

Mercredi 16 mai 
AM Activité : piscine à Trois-Pistoles (multisports) 

PM   

Jeudi 17 mai 
AM   

PM Activité : diner (François seulement) + générale théâtre + 

spectacle en soirée au Vieux Théâtre 

Vendredi 18 mai 
AM Activité : comédie musicale + diner 

PM   

Mercredh, fsut rejhefdrsft de la phtchfe ef fhf d’ajaft-ihdh, telsf l’gsrahre gabhtuel. 

Jeudi, les élèves de madame Marie-Èje fe dhfersft PAS à l’écsle, teuleieft ceux de monsieur François qui se 
refdrsft à l’écsle Écgs-des-Montagnes dès 10h20 (un lunch froid est nécessaire). Les élèves de madame Marie-
Ève viendront voir la générale en après-ihdh telsf l’gsrahre gabhtuel det clattet. Le spectacle aura lieu en soirée 
au Vieux Théâtre de St-Fabien. 

Vendredi, nous reviendrons de Rimouski vers midi ce qui fait que nous dinerons avec les élèves. Un diner froid est 
nécessaire.  



Semaine du  21 au 25 mai 

 François Marie-Ève 

Lundi 21 mai 
AM 

Congé de la fête des Patriotes 
PM 

Mardi 22 mai 
AM   

PM   

Mercredi 23 mai 
AM   

PM   

Jeudi 24 mai 
AM   

PM   

Vendredi 25 mai 
AM   

PM   

 

  



Semaine du  28 mai au 1er juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 28 mai 
AM MEES : lecture (6e)  

PM   

Mardi 29 mai 
AM MEES : lecture (4e - 6e)  

PM   

Mercredi 30 mai 
AM MEES : lecture (4e)  

PM Atelier : Mes paroles, j’y vois 
(avec Mélissa Lévesque) 

 

Jeudi 31 mai 
AM MEES : écriture (6e)  

PM Activité : spectacle de musique de fin d’année 

Vendredi 1er juin 
AM MEES : écriture (6e) Activité : Salon des sports  

(2e à 4e année) PM  

MEES = Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Les évaluations du MEES sont des épreuves obligatoires de fhf d’affée. Ufe abtefce fsf-motivée ou avec un motif non-
valable pour le MEES entraine la note de zéro. Cet éjaluathsft csipteft psur 20% de la fste fhfale de l’affée tcslahre. 

Vendredi, les élèves de madame Marie-Ève et ceux de 4e année de monsieur François participeront au Salon des sports au 
Complexe sportif Guillaume-Leblanc à Rimouski. En cas de mauvais temps, cette activité sera remise au vendredi 8 juin. Un 
lunch froid est nécessaire pour les élèves qui participent à cette activité. 

  



Semaine du  4 au 8 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 4 juin 
AM   

PM   

Mardi 5 juin 
AM MEES : écriture (4e) 

MEES : math (6e) 
 

PM   

Mercredi 6 juin 
AM MEES : écriture (4e) 

MEES : math (6e) 
 

PM   

Jeudi 7 juin 
AM MEES : écriture (4e) 

MEES : math (6e) 
 

PM   

Vendredi 8 juin 
AM MEES : math (6e)  

PM   

MEES = Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Les évaluations du MEES sont des épreuves obligatoires de fhf d’affée. Ufe abtefce fsf-motivée ou avec un motif non-
valable pour le MEES entraine la note de zéro. Cet éjaluathsft csipteft psur 20% de la fste fhfale de l’affée tcslahre. 

  



Semaine du  11 au 15 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 11 juin 
AM 

Journée pédagogique 
PM 

Mardi 12 juin 
AM MEES : math (6e)  

PM Activité : lecture 

Mercredi 13 juin 
AM   

PM Activité : diner + golf à Rivière-Hâtée (multisports) 

Jeudi 14 juin 
AM Activité : plein-air au KOA à St-Mathieu 

(retour vers 19h à St-Fabien et St-Eugène) PM 

Vendredi 15 juin 
AM 

Journée compensée 
PM 

MEES = Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Les évaluations du MEES sont des épreuves obligatoires de fhf d’affée. Ufe abtefce fsf-motivée ou avec un motif non-
valable pour le MEES entraine la note de zéro. Cet éjaluathsft csipteft psur 20% de la fste fhfale de l’affée tcslahre. 

Mardi, les élèves peuvent apporter des friandises pour notre activité « lecture ». 

Mercredi, nous partirons vers Rivière-Hâtée à 11h20 donc nous dinerons sur place. Un lunch froid est nécessaire. 

Jeudi, nous profiterons au maximum de notre journée plein-air à St-Mathieu. Un lunch froid est nécessaire et 
toutes les informations vous parviendront en temps et lieu. 

  



Semaine du  18 au 22 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 18 juin 
AM 

Journée compensée En classe 
PM 

Mardi 19 juin 
AM 

Activité : le diner des profs! 
PM 

Mercredi 20 juin 
AM Dernier jour de classe  

(fin à 11h20) 

PM ½ journée compensée  
(début des vacances pour les élèves) 

Jeudi 21 juin 
AM 

Journée compensée 
PM 

Vendredi 22 juin 
AM 

Journée pédagogique 
PM 

Mardh, let prsft fersft à dhfer aux élèjet! Nsut dhfersft tsut efteible et uf lufcg frshd f’ett pat nécessaire à 
ishft d’ajshr det parthcularhtét alhieftahret. 

 


