
Externat St-Jean-Berchmans                                                        1er Mai 2019 

L’EXTERNAT 
 
 
 

 

 
Préscolaire   3e année 
Vendredi 24 mai  Mercredi 1er mai 
Aquarium de Québec  Théatre l’Anglicane 
 
2e année   4e année 
Mercredi 1er mai  Jeudi 30 mai 
Théatre l’Anglicane  Découvrir la Capitale 
 
 
 

Mois de l’éducation physique et de la collecte de Cubes énergie 
 
Le mois de mai est désormais synonyme de mois de récolte de Cubes énergie. Plusieurs 
activités seront organisées tout au long du mois afin d’inviter les jeunes de l’école à bouger 
de manière à faire la promotion des saines habitudes de vie. 
 
La BERCHMANS RACE aura lieu le 15 ou le 16 mai selon la température.  
 

Messe de fin d’année 
 

La messe de fin d’année se tiendra au gymnase de l’Externat, le mardi 7 mai. 

 
Sacrement de confirmation 

 

Les élèves inscrits au sacrement de confirmation participeront, le vendredi 3 mai prochain, 
à une messe afin d’être confirmés en l’église St-Michel de Sillery. Madame Linda Doyon, 
animatrice de pastorale qui les accompagne depuis le début de l’année dans ce 
cheminement, sera avec eux. 
 

Football 
 
10 mai, 9 h à 15 h : 5e et 6e années seront en tournoi à l’Académie Saint-Louis. 
23 mai, 18 h à 20 h : 3e à la 6e seront en tournoi au Séminaire Saint-François. 
26 mai, 9 h à 15 h: 5e et 6e années seront en tournoi à l’Externat St-Jean-Eudes. 
29 mai, 18 h à 20 h : 5e et 6e années seront en tournoi à la Polyvalente Benoît-Vachon. 
 

Calendrier des activités – Mai 2019 
 

Journée pédagogique 
 

Vendredi 17 mai 
 

Préscolaire et primaire 
Domaine Lotbinière   

 



 
Semaine des olympiades de l’orthographe 

 
Les olympiades de l’orthographe auront lieu dans la semaine du 6 mai. La remise des 
médailles se tiendra le mardi 14 mai. Bonne chance! 

 
Activités d’intégration à la maternelle 

 
Le vendredi 24 mai, l’Externat accueillera ses nouveaux élèves du préscolaire afin de leur 
faire vivre des activités d’intégration des plus amusantes! 
 
 

Concerts de musique en parascolaire  
 

C’est samedi le 25 mai qu’auront lieu les concerts de musique en parascolaire. Vous êtes 
tous et toutes invités afin de constater le talent de votre enfant ! Les horaires vous ont été 
acheminés dernièrement. Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

Évaluations ministérielles 
 

Lecture (6e année) : 23 et 24 mai 
Écriture (6e année) : 28  et 29 mai 
Lecture (4e année) : 28 et 29 mai 
Écriture (4e année) : 4 au 6 juin 

Mathématique (6e année) 10 au 14 juin 

 

Spectacles musicaux de fin d’année 
 
Les élèves des cours de musique de madame Marie-Noëlle ont le plaisir de vous convier à 
leurs spectacles musicaux de fin d’année le vendredi 31 mai prochain. Voici l’horaire du 
moment où chaque classe effectuera une prestation. 
 
9 h        14 h 
1re année :  Mme Myra    1re année :  Mme Rachel  
2e  année :  Mmes Luce et Dominique  2e  année :  Mme Sylvie 
3e année :  Mme Isabelle    3e année :  Mme Marie-Thérèse 
4e année :  M. Gabriel    4e année :  Mmes Odette et Anne-Julie  
5e année :  Mme Martine    5e année :  Mme Sonia 
6e année :  M. Jean-François   6e année :  Mme Catherine  

        
  
11 h 30 
1re année :  Mme Josiane 
2e  année :  Mme Audrey 
3e année :  Mmes Mélissa et Émilie 
4e année :  Mme Marie-France 
5e année :  M. Guillaume 
6e année :  M. Samuel  
 


