
 

 

 

Saint-Eugène, le 12 juin 2018  

 

CHANGEMENTS À J’HORAIRE DES DERNIERS JOURS 

Merci de prendre le temps de bien lire ce message puisqu’il y a quelques changements à 

l’horaire des derniers jours. Les prévisions météorologiques pour ce jeudi 14 juin, date à 

laquelle nous devions aller au camping KOA, nous obligent à modifier notre horaire. 

Semaine du  11 au 15 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 11 juin 
AM 

Journée pédagogique 
PM 

 

Mardi 12 juin 
AM MEES : math (6e)  

PM   

Jour de classe selon l’horaire habituel. 

 

Mercredi 13 juin 
AM   

PM Activité : diner + golf à Rivière-Hâtée 

(multisports) 

11h20 : départ pour le club de golf tel que prévu. Un lunch froid est nécessaire.  

 

Jeudi 14 juin 
AM Film 

PM Multisports 

Activité : lecture 

Les élèves peuvent apporter des friandises pour notre activité « lecture ». 

 

Vendredi 15 juin 
AM 

Journée compensée 
PM 

Journée de congé tel que prévu. 

École de l’Écho-des-Montagnes – Lavoie 



Semaine du  18 au 22 juin 

 François Marie-Ève 

Lundi 18 juin 
AM Activité : plein-air au KOA à St-Mathieu 

(retour vers 19h20 à St-Fabien et 19h30 à St-Eugène) PM 
L’horaire prévu pour cette journée demeure. Les enfants devront avoir un lunch froid pour le 

diner et monsieur François leur fera à souper à sa roulotte! Le retour s’effectuera à 19h20 à 

St-Fabien et 19h30 à St-Eugène tel qu’annoncé sur le coupon-réponse que vous avez déjà 

reçu. 

 

Mardi 19 juin 
AM 

Journée compensée 

En classe 

PM Activité : le diner de 

la prof! 
Journée compensée pour les élèves de monsieur François (cette journée compensée devait 

avoir lieu le lundi 18, mais elle est déplacée d’une journée pour permettre la tenue de la 

sortie au camping). 

Le diner des profs devient donc le diner de la prof! Madame Marie-Ève fera à diner à ses 

élèves. La journée se terminera selon l’horaire habituel des classes. 

 

Mercredi 20 juin 
AM Dernier jour de classe  

(fin à 11h20) 

PM ½ journée compensée 

Les élèves de Saint-Fabien prendront le transport scolaire un peu avant 11h en cette 

dernière journée de classe pour arrimer le transport avec celui de l’école Écho-des-

Montagnes. L’année scolaire prendra donc fin à 11h20 tel que prévu en cette journée!  

 

Jeudi 21 juin 
AM 

Journée pédagogique 
PM 

Bonnes vacances! 

 

Vendredi 22 juin 
AM 

Journée pédagogique 
PM 

Bonnes vacances! 

 


