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ecole.myriade@cscapitale.qc.ca 

C’est bientôt le temps 

des vacances. Nous en 

profitons pour vous 

partager le bonheur 

que nous avons eu à 

côtoyer vos enfants et pour vous 

remercier pour votre belle collaboration 

en cette année, qui, encore une fois, fut 

toute particulière.  Nous nous 

permettons de vous dire merci en notre 

nom et de la part de toute l’équipe de 

la Myriade. Bonnes vacances à tous et 

au plaisir de vous revoir au mois d’août.  

Annie Lestage, directrice 

Nadine Martel, directrice adjointe  

Catherine Verret, directrice adjointe 

intérimaire 

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

Les 20, 21, 22 et 23 juin, 

les élèves vivront des 

activités spéciales sous le 

thème de la Fiesta Mexicaine 

afin de souligner la fin d’année. Notez 

que le jeudi 23 juin, il y aura une 

multitude de défis d’habiletés à 

différentes stations lors d’une kermesse 

avec jeux gonflables, et les classes se 

termineront à 13 h 30 pour tous. Plus 

d’informations vous seront transmises 

dans les prochains jours. Aussi, une 

lettre avec un coupon réponse vous sera 

remise par votre enfant afin que vous 

nous précisiez de quelle façon votre 

enfant quittera l’école. 

SOULIGNER LE DÉPART DE NOS FINISSANTS 

Le 22 juin, nous soulignerons 

la fin du parcours scolaire de 

nos finissants 2021-2022.  

En effet, les enseignantes de 6e année 

consacreront l’après-midi du 22 juin à 

cet événement spécial qu’est la collation 

des grades. De plus, toute l’école s’unira 

pour saluer notre cohorte de finissants. 

BALLONS ÉGARÉS 

Il arrive que, lors de promenades sur les 

terrains qui avoisinent l’école, des 

enfants retrouvent des ballons 

appartenant à la Myriade. Si un ballon 

identifié à notre école se trouve chez 

vous, veuillez SVP le rapporter avant la 

fin des classes. Merci! 

RETOUR EN CLASSE 

Pour les élèves qui seront de retour avec 

nous pour l’année scolaire 2022-2023, 
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la première journée de classe sera le 

lundi 29 août 2022. Nous demandons 

aux parents de surveiller leurs courriels 

puisque des informations importantes 

vous seront transmises avant la rentrée. 

FÊTE DU 5E
 ANNIVERSAIRE DE LA MYRIADE 

Nous vous informons que, pour souligner 

les 5 années d’existence de l’école de la 

Myriade, il y aura une fête qui se 

tiendra tout au long de la journée du 

1er septembre. Les parents seront 

invités à se joindre à la fête à partir de 

17 h. Plus de précisions vous seront 

transmises avant la rentrée, mais sachez 

déjà que le vendredi 2 septembre sera 

une journée pédagogique spéciale. 

LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Afin de faciliter l’organisation de vos 

achats de fournitures scolaires, les listes 

seront disponibles sur le site Web de 

l’école à la fin de la présente année 

scolaire. 

DATES IMPORTANTES : 

Le 13 juin : Sortie aux 

Plaines d’Abraham pour les 

élèves de 4e année (journée) 

Le 13 juin : Sortie au Saisonnier pour les 

élèves du préscolaire (journée) 

Le 14 juin : Sortie au Théâtre Les Gros 

Becs pour les élèves de 5e année 

(matinée) 

Le 14 juin en après-midi : Gala sportif 

Le 16 juin : Sortie à la Résidence du 

Gouverneur général pour les élèves de M. 

Félix (journée) 

Le 16 juin : tournoi de soccer au Stade 

Chauveau (journée) 

Le 17 juin : Sortie au Camp Portneuf 

pour les élèves de 2e année (journée)  

Le 22 juin après-midi : collation des 

grades des finissants 2021-2022 

Le jeudi 23 juin : dernière journée 

d’école – horaire continu (fin des classes 

à 13 h 30) 

Retour en classe : le lundi 29 août 

2022 
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