
 

 

Voici quelques messages importants pour la fin de l’année scolaire  

 

Remise des bulletins. Les bulletins seront remis la dernière journée de 

classe, soit le vendredi 29 juin.  Si vous prévoyez ne pas pouvoir venir 

chercher le bulletin de votre enfant, veuillez faire parvenir à l’école une 

enveloppe 9X12 affranchie de trois timbres et adressée à  l’adresse du 

destinataire.  Les bulletins non réclamés resteront à l’école et seront remis 

aux élèves en septembre 2018.  Une enveloppe par élève. 

 

 

Lecture pendant l’été.  Même pendant l’été, il est important de continuer à 

motiver les élèves de faire de la lecture à tous les jours.  Pour vous aider à y 

arriver,  Le CPRP, vous offre la possibilité d’emprunter des livres selon les 

goûts et le niveau de lecture de vos enfants.  Le formulaire ce trouve en 

pièce-jointe sur ce courriel.  

 

   

Dernière journée de classe.  La dernière journée de classe complète est le 

mardi 26 juin.  Les, 27 et 28 juin sont des journées administratives, donc pas 

de classe.  Les élèves reviennent le vendredi 29 juin pour venir chercher leur 

bulletin et dire un dernier au revoir à leurs enseignants et amis. Les autobus 

ramasseront les élèves le matin à la même heure que d’habitude et 

repartiront vers 9h30 pour la maison ou pour un service de garde.    

 

 



Transport scolaire pour l’année 2018/2019.  Si vous avez indiqué que 

votre enfant prendra l’autobus, le transport scolaire sera automatiquement 

mis en place par la compagnie d’autobus Stock transportation, à partir de 

l’adresse de résidence.  Si vous prévoyez que votre enfant ne retourne pas à 

l’adresse de résidence en fin de journée, vous devez remplir un formulaire 

pour une demande de transport de courtoisie qui se retrouve sur le site de la 

compagnie Stock transportation.  www.stockhalifax.ca/request 

 

 

 

Fermetures des bureaux pour les vacances. Les bureaux de l’école Bois-

Joli seront fermés à partir du lundi 2 juillet et ouvreront le mardi 28 août.  

 

 

 

Début des classes en septembre.  La première journée de classe en 

septembre sera le mercredi 5 septembre.  Pour les élèves de la maternelle, il 

y a une entrée progressive sur deux jours.   

 
 
 

Au nom de tout le personnel de l’École Bois-
Joli, je vous remercie pour cette merveilleuse 

année scolaire!!! 
 

Bonne vacances à vous tous!!!! 

http://www.stockhalifax.ca/request

