Externat St-Jean-Berchmans

1er juin 2018

L’EXTERNAT
Calendrier des activités – Juin 2018
Préscolaire

Vendredi 15 juin
Vallée secrète

1re année
Lundi-mardi, 4 et 5 juin
Camp Kéno

2e année
Mardi 5 juin
Camp Saint-François

4e année

Dernière journée d’école
22 juin
Vous pourrez venir chercher
votre enfant sur l’heure du
midi. Sachez que le service de
garde demeurera en fonction
jusqu’à 17 h 45.

Vendredi 15 juin
Camp Notre-Dame

5e année

Jeudi-Vendredi, 14 et 15 juin
Voyage de fin d’année à Granby

6e année
Mercredi-jeudi-vendredi, 13, 14 et 15 juin
Voyage de fin d’année à Montréal
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Spectacles de fin d’année des classes du préscolaire

Les élèves du préscolaire 5 ans sont maintenant fins prêts à vous offrir leurs spectacles de
fin d’année. Vous serez enchantés par leurs talents!
Mmes Marie-Annick et Fanie vous recevront le vendredi 1er juin à 11 h.
Mme Sonia et M. Nicolas vous accueilleront le mardi 12 juin à 8 h 30.
Mmes Geneviève et Caroline vous attendent le 14 juin à 8 h 30.

Bazar de l’école
La collecte annuelle de vêtements et de livres usagés (Bazar) aura lieu le vendredi 15 juin
de 15 h 30 à 17 h 30 au gymnase de l’école. Pour ce qui est de la vente, elle se déroulera le
dimanche 17 juin, au même endroit de 10 h à 13 h. Un grand merci aux parents
bénévoles qui ont participé à l’organisation de cet événement et qui seront sur place pour
vous accueillir.

Spectacles de musique en parascolaire

Les enseignants et les élèves de musique en parascolaire vous attendent le samedi 2 juin
prochain, au gymnase de l’Externat. Des spectacles auront lieu tout au long de la journée.
Les élèves concernés ont déjà reçu l’horaire de leur moment respectif de passation.
Bienvenue à tous!

Cocktail Berchmans

Notre COCKTAIL ANNUEL se déroulera le jeudi 7 juin prochain à 18 h. Pour ceux et celles
qui aimeraient participer à cette magnifique soirée, nous avons encore quelques billets
disponibles, un événement à ne pas manquer.

Uniformes scolaires
L’uniforme scolaire ne sera plus requis à compter du lundi 11 juin. Cette mesure permettra,
aux parents intéressés, d’avoir davantage de latitude afin de préparer les vêtements pour la
vente du Bazar.

Journée olympique

C’est le lundi 18 juin prochain qu’aura lieu notre Journée olympique! Les parents
intéressés à se joindre au pays de leur enfant sont les bienvenus. Nous vous attendons au
gymnase de l’Externat à 7 h 45 pour une courte réunion d’information. En cas de pluie, la
journée sera reportée au mardi 19 juin.

Fête des finissants

Nos finissants et nos finissantes auront le plaisir de se faire fêter par leurs camarades plus
jeunes, le mercredi 20 juin. Des moments de rire et d’émotions sont à prévoir!

Méritas

Le vendredi 22 juin, en matinée, aura lieu la remise des Méritas. Il s’agit là d’une belle
occasion de souligner l’apport de plusieurs de nos élèves dans les différentes sphères
d’apprentissage de la vie académique et parascolaire de l’Externat.

