
 

 
 
 
MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents, 
 
La fin d’année est à nos portes et nous sommes habitées d’un sen�ment de devoir accompli après cete année 
passée avec vos enfants. Nous sommes surtout fières de l’équipe tant inves�e dans la réussite de tous les 
élèves. Nous vous souhaitons à tous une magnifique fin d’année scolaire. Nous souhaitons aussi à tous les 
parents des élèves de 6e année une belle complicité avec leurs grands à l’aube de ce tremplin vers le secondaire.  
À tous nos finissants, bonne route, et aux autres, bon été, on se revoit en août. 
 
Maryse Lapointe        Isabelle Lucier    
Directrice                      Directrice adjointe   
 
EXAMENS DE FIN D’ANNÉE  
La période des examens de fin d’année, qui s’étale sur plusieurs semaines, est un moment très important de 
l’année scolaire pour tous les élèves. Dès le 22 mai, les élèves de 4e et de 6e année commenceront les examens 
du Ministère (MELS). Il est donc primordial que votre enfant soit présent à l’école chaque jour et qu’il main�enne 
une hygiène de vie favorable à ses études malgré l’arrivée du beau temps. Les enseignants s’assureront de 
communiquer les dates des évalua�ons par l’entremise de l’agenda. 
Épreuves uniques, dates communes partout dans la province (pour les élèves du régulier) 
 22 au 25 mai : examens de la Commission Scolaire pour les élèves de 4e année, Mathéma�ques 
 28-29 mai : examens MELS pour les élèves de la 4e année, Lecture 
 29-30 mai: examens du MELS pour les élèves de 4e année, Lecture 
 31 mai et 1er juin : examens du MELS pour les élèves 6e année, Écriture 
 5 au 8 juin : examens du MELS pour les élèves 6e année, Mathéma�ques 
 5 au 7 juin : examens du MELS pour les élèves 4e année, Écriture 
  

DERNIER BULLETIN ET AUTRES DOCUMENTS IMPORTANTS 
Vous recevrez le dernier bulle�n et différents documents importants par la poste, et ce après le 5 juillet.  Assurez-
vous que nous avons votre adresse à jour si vous avez déménagé durant l’année scolaire. 
 
INFIRMERIE 
Pour ceux et celles qui ont des médicaments à l’infirmerie de l’école, nous vous rappelons qu’il est important de 
venir les récupérer à la fin de l’année. Merci. 
 
FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT POUR LES VACANCES D’ÉTÉ 
Veuillez noter que l’école sera fermée du 9 juillet au 10 août inclusivement. 
 
MERCI 
Merci à tous les parents nous ayant offert des vélos pour notre flotte de bicyclettes à l'école. 
Les enfants en profiteront avec plaisir. 

Juin 2018 

Édifice Hébert 
705, boul. Décarie 
Saint-Laurent (Québec) 
H4L 3L3 
Tél. : 514/ 748-6545  
Téléc. : 514/ 747-9032 

Édifice Katimavik 
1700, Decelles 
Saint-Laurent (Québec) 
H4L 0B9 
Tél. : 514/ 748-6545 
Téléc. : 514/ 748-6557 



 

PISCINE, PATAUGEOIRES ET JEUX D’EAU 
Vous recevrez au courant du mois de juin des informa�ons pour la sor�e piscine, pataugeoire et jeux d’eau.  
Assurez-vous de retourner les coupons réponses dans les délais prévus pour que nous puissions organiser le 
service adéquatement. 
 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
La fête de fin d’année aura lieu le 18 juin prochain, toute la journée. Kermesse, grands jeux, défis, parcours et 
spectacles seront au rendez-vous.  
 
OBJETS PERDUS 
Nous vous invitons à faire une pe�te visite aux objets perdus avec votre enfant afin de vérifier s’il n’y aurait pas 
quelque chose qui lui appar�ent. Deux observateurs… valent mieux qu’un!  Le 23 juin, tous les objets non réclamés 
seront envoyés à un organisme qui vient en aide aux familles dans le besoin. 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine réunion du conseil d’établissement de l’école Katimavik-Hébert aura lieu le 19 juin dès 18 h 15 au 
salon du personnel de l’école Katimavik. (date à confirmer) 
 
SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
Tous les documents importants pour la rentrée scolaire seront déposés sur le site internet de l’école au plus tard 
le 8 juillet. N’hésitez pas à le consulter. 
 
DATES IMPORTANTES 
5 juin :   Groupe 091 en sortie au CENTS 
5 juin :   Rassemblement des élèves 
7 juin :   Groupe 030 en sortie au CENTS 
5-7 juin : Examens du MELS pour les élèves de 4e année, Écriture 
5-8 juin : Examens du MELS pour les élèves de 6e année, Mathématiques  
12 juin :               Sortie des classes de 3e année à la Mosquée 
13 juin : Championnat d’athlétisme 
13 juin :  Dîner pizza  
14 juin  Les élèves du 1er cycle en sortie : journée de plein air 
  Les élèves du préscolaire en sortie : journée sportive au CÉGEP Bois de Boulogne 

Spectacle de la chorale et des guitaristes en après-midi pour les élèves 
Spectacle de la chorale et des guitaristes en soirée 

15 juin  Activités pour les finissants 
  Remise des diplômes à 17h (les parents sont invités) 
18 juin :  Fête de fin d’année 
19 juin : Conseil d’établissement 
20 juin :  Pièce de théâtre des élèves de 2e  
22 juin :  Dernière journée de classe  



 
ON PEUT AUSSI PENSER À L’ÉTÉ… 

CAMPS DE JOUR 
À Saint-Laurent… 
 
 

Camps de jours de l’arrondissement St-Laurent 
**Sur présentation d’une preuve d’un faible revenu, le prix est 
réduit de 40 %** 
514.855.6110 
www.ville.montreal.qc.ca/saint-laurent 
 

Camps de jour Centre Communautaire Bon Courage de 
la Place Benoît 
**À petit prix, priorité aux enfants habitants la Place 
benoît** 
514.744.0897 
www.centreboncourage.org 
 

Camps de jour du CARI St-Laurent 
**Environ 100 $ pour 3 semaines. Priorité aux nouveaux arrivants de 
moins de 5 ans au Québec** 
514.748.2007 
www.cari.qc.ca 
 

Camps d’été Gymslic – St-Laurent 
12 h de gymnas�que par semaine + ac�vités loisirs (baignade, jeux…) 
Pour les garçons de 6 à 9 ans et les filles de 6 à 12 ans 
 

Service de garde disponible  
Le camp à lieu au YMCA de St-Laurent 
Informa�on : 514-748-7707 
 

 
Camps de jour Sports Max  
Cégep de St-Laurent /Bloc spor�f D 
514.747.6521 #7500  
http://www.jaimemoncampdejour.ca/ 
 

 

Ailleurs à Montréal... 
Camps de jour du Musée des beaux-arts de Montréal 
Centre-ville 
Renseignements généraux : 514-285-2000 #3 
https://www.mbam.qc.ca/campdejour 
 

Camps de jour YMCA de Car�erville  
Pour plus d’informa�on : Barbara Soos, 514 313-1047 poste 4073 
http://www.ymcaquebec.org/fr/enfance/camp_jour/ 
 

Camp de jour Sports Montréal inc.  
Complexe spor�f Claude-Robillard  
1000, avenue Émile-Journault 
514 872-7177  
www.sportsmontreal.com/ 
 

Camp de jour Bois-de-Boulogne  
Collège de Bois de BoulogneCar�erville  
10 555, avenue de Bois-de-Boulogne 
www.campsboisdeboulogne.com  

 
 

AUTRES  
À Saint-Laurent… 
 

Anima�on dans les terrains de jeux 
Pour tous les enfants de Saint-Laurent de 6 à 12 ans. 
Anima�on gratuite du lundi au jeudi! (À l’excep�on de trois sor�es) 
 

Dispersés dans 8 parcs, 24 moniteurs et animateurs proposeront plusieurs ac�vités dans les parcs. Du 29 juin au 20 août, ils seront présents de 13 h 15 à 
20 h. L’inscrip�on est gratuite et ne prend que 5 minutes au parc même. 
 

Ce service est offert dans les 8 parcs suivants : 
Beaulac, Cousineau, Gohier, Houde, Noël-Nord, Painter, Poirier et Saint-Laurent 
 

Parcs 
La quarantaine de parcs et squares de l'arrondissement est un espace tout indiqué pour des escapades en 
nature! 
Pataugeoire, jardin communautaire, jeux pour enfants, tennis, volleyball de plage, Sen�er pédestre, piscine, 
jeux d’eau, basketball, baseball, parc canin, tennis et soccer. GRATUIT 
htp://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,87313579&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

Loisirs 
L’arrondissement de Saint-Laurent offre une multitude d’activités intérieures et extérieures et des camps de jours. Pour connaître tous les 
détails, les horaires et les frais d’inscription, consulter la dernière édition de l’Agenda. 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,87289591&_dad=portal&_schema=PORTAL#activites 

http://www.ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
http://www.jaimemoncampdejour.ca/
https://www.mbam.qc.ca/campdejour
http://www.ymcaquebec.org/fr/enfance/camp_jour/?gclid=CPbNxdKz6LUCFYdT4AodB0kAWA
http://www.sportsmontreal.com/
http://www.campsboisdeboulogne.com/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,87313579&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,87289591&_dad=portal&_schema=PORTAL%23activites


 
 

Centre des Loisirs de St-Laurent 
1375 rue Grenet.  
514-855-6110  
 

Bibliothèques du Vieux Saint-Laurent et du Boisé 
1380, rue de l’Église   
2727, rue Thimens 
Téléphone : 514 855-6130  
htp://ville.montreal.qc.ca 
 
Les Bibliothèques de Saint-Laurent offre une mul�tude d’ac�vités gratuites pour les enfants de tout 
âge. 
 
 
Dans tout Montréal… 
Le Musée des Beaux-Arts : ac�vités éduca�ves et culturelles pour la famille.  
Renseignements généraux : 514-285-2000  
GRATUIT 
htp://www.mbam.qc.ca/fr/ac�vites/familles.html 
 

 

La Grande Bibliothèque de Montréal 
475, boulevard De Maisonneuve Est  
514 873-1100  
 
 

 

Plusieurs endroits clés à Montréal : 

Le Vieux-Montréal : htp://www.vieux.montreal.qc.ca 
Château Ramezay - Musée et Site historique de Montréal 
280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal H2Y 1C5  
 

Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
350, place Royale, Vieux-Montréal H2Y 3Y5 
Guidatour 
360, rue Saint-François-Xavier, bureau 400 - info@guidatour.qc.ca -, Vieux-Montréal H2Y 2S8 
Basilique Notre-Dame de Montréal 
110, rue Notre-Dame Ouest, Vieux-Montréal H2Y 1T2 
 

Le Vieux port de Montréal : www.vieuxportdemontreal.com 
Le Centre des sciences 
Situé au Vieux-Port de Montréal au 2, rue De la Commune Ouest. 
Ac�vités interac�ves et événements de nature scien�fique, en plus d'un cinéma IMAX. 
Payant$$ 
htp://www.centredessciencesdemontreal.com/infos-centre.html 
 
 
 

Le parc Jean Drapeau www.parcjeandrapeau.com 
la Ronde, la plage dorée, complexe aqua�que, ac�vités culturelles et spor�ves, sen�er pédestre, piste cyclable…    

 
  

http://ville.montreal.qc.ca/
http://www.mbam.qc.ca/fr/activites/familles.html
http://www.vieux.montreal.qc.ca/calend/req_cal.htm
http://www.vieuxportdemontreal.com/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/infos-centre.html
http://www.parcjeandrapeau.com/


 
D’autres atrac�ons payantes… 
Le Biodôme htp://www.biodome.qc.ca/ 
 
4777, avenue Pierre-De Couber�n - (514) 868-3000  
Le Jardin botanique htp://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jardin.htm 
4101, rue Sherbrooke Est - 514 872-1400  
L’insectarium  
4581, rue Sherbrooke Est - Téléphone : informa�ons générales : 514 872-1400  
Le planétarium 
1000, rue Saint-Jacques - 514 872-4530 
La tour de Montréal htp://www.parcolympique.qc.ca/tour-de-montreal/ 
Au stade olympique - 514 252-4141 
 

La Biosphère htp://www.ec.gc.ca/biosphere/ 
160, chemin Tour-de-l'Isle, Île Sainte-Hélène Montréal - 514-283-5000  
La Ronde htp://laronde.com/larondefr/ 
22 Chemin Macdonald, Île Sainte-Hélène, Montréal - (514) 397-2000  

 
Autres sites internet u�les : 
www.sor�r.ca/ac�vites-familiales/ 
www.quoifaireaujourdhui.com/events/ 
 

http://www.biodome.qc.ca/
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jardin.htm
http://www.parcolympique.qc.ca/tour-de-montreal/
http://www.ec.gc.ca/biosphere/
http://laronde.com/larondefr/
http://www.sortir.ca/activites-familiales/
http://www.quoifaireaujourdhui.com/events/
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