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Journal du Petit-Collège 

Juin!  Quel beau moment de l’an-
née…Les vacances, le repos et 
les longues journées ensoleillées.  
 
 
Les vacances  
 

D’ici quelques 
jours, nous pour-
rons chanter : C’est le temps des 
vacances …  D’ici là, nous dési-
rons vous rappeler certaines in-
formations importantes.  
 
Déménagement  
 

Le temps est venu 
pour le centre de 
services scolaire de 
penser à la forma-
tion des groupes et aux de-
mandes de choix d’école pour 
l’année 22-23. Si vos plans ont 
changé et que vous prévoyez 
déménager durant l’été, il est 
très important d’en aviser le se-
crétariat de l’école le plus dès 
maintenant. Votre habituelle 
collaboration est précieuse pour 
nous. 
 
Opération ménage  
 

Lors de ses journées, nous profi-
terons également du moment 
pour effectuer un ménage de la 
classe. Il sera demandé à chaque 
élève de laver sa chaise, son pu-
pitre et son casier. Ainsi, il sera 
important de fournir à votre en-
fant un seau, une guenille et un 
petit contenant de savon à vais-

À venir le 20, 21 ou le 22 juin 
 
Afin de célébrer la fin de l’année 
scolaire et de profiter du beau 
temps lors des derniers jours de 
l’année, votre enfant pourrait 
être plus souvent à l’extérieur. Il 
est important de prévoir l’appli-
cation de crème solaire et de 
fournir une casquette ou un 
chapeau à votre enfant au be-
soin. 
 
Différents jeux 
d’eau pour-
raient être orga-
nisés à l’exté-
rieur. Les élèves peuvent 
avoir sous leurs vêtements 
leurs maillots de bain ou 
apporter des vêtements 
de rechange et une ser-
viette de plage. Une deuxième 
paire de chaussures est recom-
mandée, mais les sandales de 
style «gougoune» sont inter-
dites.  

 

Médaille Distinction de la 
CSMB  
 

Le 17 juin prochain, nous aurons 
le plaisir de remettre la médaille 
Distinction de la CSSMB à Ma-
demoiselle Sihem Malek Daaou 
du groupe 691.  Elle  se distingue 
par sa persévérance, sa détermi-
nation et son enthousiasme à 
l’école. 

Bravo Sihem ! 

Élèves finissants du Petit-
Collège 
 
Le vendredi 17 
juin sera la fête 
de nos finis-
sants en après-
midi.  Remise 
des certificats, souper pizza 
et autres activités seront au 
programme.  Nous vou-
lons féliciter chaleu-
reusement chacun 
d’eux.  Bravo pour tout 
le chemin parcouru.  
Soyez fiers de tout le 
travail accompli et 
bonne continuité au 
secondaire.   
 
 
Dernier bulletin 
 

Les bulletins sco-
laires des élèves se-
ront disponibles 
dans Mozaïk le lundi 
4 juillet. 
 
 
Rentrée scolaire  2022-2023 
 

Vous trouverez tous les docu-
ments de la rentrée 2022-2023 sur 
le site Internet de l’école au plus 
tard le 8 juillet: L’horaire de 
l’école, le calendrier, les listes de 
déboursés scolaires et les listes 
de fournitures scolaires seront 
en ligne. Surveillez l’onglet   
RENTRÉE SCOLAIRE. 
 



Le Programme primaire de 
l’IB : 
 
À travers notre programme, nos 
élèves apprennent à devenir des 
citoyens responsables et des ap-
prenants pour la vie.  Voici 10 
raisons qui démontrent l’impor-
tance de ces habiletés dans le 
programme primaire (PP). 
https://www.ibo.org/
globalassets/digital-toolkit/
posters/pyp-10-reasons-poster-
fr.pdf 
 
Les qualités des mois de 
mai et juin 
 
La qualité de l’apprenant du 
mois de mai est équilibré.    
 
L’élève  comprend l’importance 
d’un bon équilibre entre l’intel-
lectuel, le physique et l’affectif 
pour son bien-être et celui des 
autres.  
 
La qualité de l’apprenant du 
mois de juin est audacieux    
 
L’élève aborde la fin d’année 
avec courage et discernement.  
Il fait preuve de courage dans 
l’incertitude.  Il explore de nou-
velles stratégies.   
 
 
Félicitations à tous nos élèves 
qui ont reçu une mention d’hon-
neur !  Bravo à tous nos appre-
nants pour le développement des 
10 qualités tout au long de l’an-
née scolaire.  Ils sont maintenant 
un peu plus, réfléchi, altruiste, 
ouvert d’esprit, sensé, communi-
catif, intègre, informé, cher-
cheur, équilibré et audacieux !!! 

Voici des exemples démontrant 
comment l’élève peut développer 
son profil équilibré  à l’école et à 
la maison.   

Voici des exemples démontrant 
de quelques manières l’élève dé-
veloppe son profil audacieux à 
l’école et à la maison.   

 
 
 

 

Équilibré 

À la maison, je peux aider mon en-
fant à développer le profil lors-

que… 

À l’école, mon enfant développe le 
profil lorsqu’… 

 Je propose des activités variées 
(intellectuelles, sportives, so-
ciales, artistiques). 

  Je propose une saine hygiène de 
vie où le travail, le repos et les 
loisirs sont équilibrés. 

 Je propose une saine alimenta-
tion. 

 Il varie ses activités  (choix variés 
aux récréations organisées  …). 

 Il mange des collations santés. 

 Il se préoccupe de son hygiène 
corporelle (se laver souvent les 
mains). 

 Il emploie son temps de façon ap-
propriée et efficace (savoir se 
maîtriser : auto- contrôle). 

 Il capable de travailler seul, en 
dyade, en coopération ou en 
grand groupe. 

À la maison, je peux aider mon enfant 

à développer le profil lorsque… 

À l’école, mon enfant développe le 

profil lorsqu’… 

 Je lui fais confiance dans des si-
tuations nouvelles. 

 Je l’encourage à faire des tenta-
tives.  

 Je le laisse faire ses expériences 
(essais et erreurs). 

 Il essaie de comprendre avant de 
demander de l’aide. 

 Il se fait confiance. 

 Il défend ses idées à l’aide d’argu-
ments. 

 Il accepte de faire des erreurs. 

 Il aborde les situations inhabi-
tuelles avec courage  (audace). 

 Il explore des nouveaux rôles. 

Audacieux 



Exposition 21-22 de nos finis-
sants 
 
Nous voulons aussi souligner le 
travail extraordinaire de tous 
nos élèves de 6e année pour la 
présentation de leur exposition 
le jeudi 26 mai dernier. Merci à 
tous les spectateurs, leurs ensei-
gnants et tous les membres du 
personnel qui ont joué le rôle de 
mentors auprès des élèves. Le 
Gala des Petit-Prix füt un grand 
succès! 
 
 
 
 
 
 
 
De la grande visite de l’IB à 
venir à l’école ! 
 
L’année prochaine, l’école fêtera 
ses 10 ans.  Ce sera aussi une 
année importante dans le cadre 
de notre volet international.  En 
effet, nous aurons notre pre-
mière visite d’évaluation du pro-
gramme international et nous 
sommes déjà en préparation de 
cet événement important.  Sous 
peu, vous serez invités à y parti-
ciper en complétant une auto-
évaluation.  En tant que parent 
et premier responsable de l’édu-
cation de votre enfant, votre 
point de vue nous tient à cœur.  
Plus de détails à venir. 

Voici les derniers modules de 
recherche de l’année sco-
laire : 

 
 

 
 

BONNES 
VACANCES ! 

Préscolaire, 901 et 
*classes Trésors 

Les émotions 
(septembre à juin) 

Idée maîtresse : 
Chacun à sa façon, l’humain vit différentes 
émotions et doit les communiquer de façon 
appropriée. 

*Le voyage au centre de toi-même 
Idée maîtresse : 
Chacun à sa façon, l’être humain vit diffé-
rentes émotions et doit les communiquer de 
façon appropriée. 

1re année Pique ma curiosité 
Idée maîtresse : 
Les abeilles jouent un rôle indispensable dans 
notre écosystème. 

910 Les animaux menacés 
Idée maîtresse :  
Les animaux sont menacés par les gestes humains. 

2e année Il n’y a pas de sot métier 
Idée maîtresse : Les métiers répondent aux be-
soins des individus et de leur communauté. 

3e année Voyage au cœur des végétaux 
Idée maîtresse :  
Les végétaux contribuent à la vie sur Terre. 

4e année et 920 Protégeons notre planète 
Idée maîtresse :  
Les activités humaines ont un impact sur l’envi-
ronnement au XXIe siècle. 

5e et 6e année 

 

 Les Zénergétics 
Idée maîtresse : 
Les sociétés humaines utilisent différentes 
sources pour produire de l’énergie. 



JUIN 2022 
Du 13 juin au 17 juin aura lieu la semaine des élèves. 

Afin de souligner les efforts de nos jeunes et de leur témoigner notre fierté de les voir progresser tout au 

long de l’année, nous avons organisé différentes activités la semaine prochaine. Voir le calendrier ci-dessous. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

13 juin 

 
 
 

Période 4 : 13h55 à 14h40 
 

Chaise musicale des 
groupes. Chaque groupe 
aura pour une période 

un enseignant d’un autre 
niveau dans une classe 

différente. 

14 juin 

Distribution d’un bis-
cuit à la vanille avec le 

lait du matin.  
 

Récréation prolongée 
en 

après-midi : 14h48 à 
15h30 

 
Groupes 601 et 602 : 

14h30 à 
15h30 festimousse 

  http://
festimousse.com/ 

 
 
 
 
 

Avoir maillot de bain 
ou vêtements de re-

change appropriés selon 
la température et ser-

viette de plage. 
 

L’activité aura lieu 
même s’il y a présence 

de pluie.   

15 juin 

Journée chapeau  
de soleil et lunettes de 

soleil 
 

Dîner pique-nique dans 
la petite cour : Fiesta 

mexicaine  
https://

lacabanasucremo-
bile.com/fr/traiteur 

 
**Apporter une ser-

viette de plage ou une 
couverture 

 
Menu : 

Fajitas : poulet, salade, 
crème sure 

ou fajitas végétarien 
(salade et légumes) 

Nachos avec fromage 
Churros avec chocolat 

Jus 

*Aviser l’enseignant de 
votre enfant s’il y a des 

restrictions alimen-
taires et prévoir un re-
pas pour votre enfant.   

16 juin 

Groupes 601-602 :  
en sortie scolaire 

 
Activité spéciale pour 
les autres groupes en 
avant-midi par la com-
pagnie Club Fy https://

clubfy.com/ecoles/ 
 

Spectacle au gymnase 
de l’école de 14h25 à 

15h25 

17 juin 

Journée sans  
uniforme :  

journée chic 
 

Activité, dans les 
classes, organisée par 
les titulaires en après-

midi. 
 

6e année :  
AM : Bowling 

 
 
 
 
   

PM :remise de certifi-
cat  

 
 
 
 

Début de soirée :  bal 
des finissants  

*informations supplé-
mentaires à venir.  

20 juin 
 

Activités organisées par 
les enseignants. Voir 

consignes du titulaire. 
 
 

Nettoyage de la classe 
et des casiers : avoir un 
sceau, un linge pour net-
toyer et un peu de savon 

à vaisselle. 

21 juin 
 

Activités organisées 
par les enseignants. 

Voir consignes du titu-
laire. 

 
Nettoyage de la classe 

et des casiers. Avoir un 
sceau, un linge pour 

nettoyer et un peu de 
savon à vaisselle. 

22 juin 
 

11h30 à 12h30 
Rassemblement au gym-
nase pour la remise des 
certificats IB (mai-juin) 
et souligner les départs 

du personnel. 
 

16h00 
Haie d’honneur pour 

nos élèves de 6e année 
 

 

 

 

 


