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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le jeudi 9 juin 2022 

 

Dernière journée de classe 

 

La dernière journée de classe sera le jeudi 23 juin.  

• Les classes se termineront à 13h00 pour les élèves de maternelle (4 ans et 5 ans) 

• Les classes se termineront à 13h30 pour toutes les autres classes.  

L’école et le service de garde seront fermés le vendredi 24 juin. 

Conseil d’établissement (CÉ) 

Prochaine réunion : le mercredi 15 juin 2022 à 17h (au Centre Durocher) 

Challenge rock  
Le 26 mai dernier avait lieu le Challenge rock à l’Impérial Bell de Québec.  Les élèves du band de l’école ont offert une 
brillante performance lors de cette soirée des plus dynamiques.  Ils sont repartis avec la deuxième place! 
 
Félicitations à tous les élèves du band de Saint-Malo, ainsi qu’aux membres du personnel qui les ont accompagnés 
tout au long de leur préparation.  

Lancement du vidéoclip : Je sais que je peux 

Le vendredi 10 juin à 8h30, les élèves des classes d’accueil et de francisation présenteront leur tout nouveau vidéoclip 
au gymnase de l’école. Parents et amis sont les bienvenus pour assister à ce lancement!  

Activité du 25 mai dernier: Sensibilisation à la sécurité routière 

Le 25 mai dernier se tenait une importante activité de sensibilisation à la sécurité routière aux abords de l’école Saint-
Malo.  Les parents, le personnel, les élèves, les policiers et les brigadiers ont collaboré pour sensibiliser les 
automobilistes et les passants à la présence d’écoliers dans le secteur.  

L’activité a été l’objet d’un reportage au Téléjournal de Radio-Canada, vous pouvez revoir celui-ci en consultant le : 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/402856/louis-philippe-arsenault-securite-
routiere-saint  

Dernière journée d’école : 23 juin (activités et horaire) 

• Vers 8h30 – départ en autobus des élèves vers différents restaurants du Vieux-Québec.  Les élèves y seront 
accueillis et le déjeuner leur sera gratuitement offert par les restaurateurs propriétaires. 

• Vers 10h00-10h30 – retour des élèves au Parc Dollard : animations variées en collaboration avec le personnel du 
service de garde et du Centre Durocher  

• 11h30 – Dîner hot-dog offert à tous les élèves au Parc Dollard  

• 13h15 – Haie d’honneur pour les élèves finissants dans la grande cour de l’école  

 
 Les parents sont les bienvenus pour se joindre à la fête de fin d’année qui aura lieu au Parc Dollard à compter de 
10h30 environ.  
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