
École Beau Soleil 
et 

École Mathieu de Gravelbourg 
 

CETTE SEMAINE À L’ÉCOLE 
Dimanche 21 juin Lundi 22 juin Mardi 23 juin Mercredi 24 juin Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin Samedi 27 juin 

 

*Fête des pères 

 
 

*Journée nationale 

des peuples 

autochtones 

 

 

*9h00-15h15-Activités 

éducatives virtuelles-

Prématernelle à 10e 

année 

 

*8h30–Réunion du 

personnel enseignant 

 

*9h00-15h15-Activités 

éducatives virtuelles-

Prématernelle à 10e 

année 

 

*Fête de la Saint-

Jean-Baptiste 

 
 

*9h00-15h15-Activités 

éducatives virtuelles-

Prématernelle à 10e 

année  

 

*10h20-Cours 

d’Espagnol-6e-8e 

année. 

 

 

*8h30–Réunion du 

personnel enseignant 

 

*9h00-15h15-Activités 

éducatives virtuelles-

Prématernelle à 10e 

année 

 

*Dernière journée 

d’école 

 

*Journée d’esprit-

PORTER LA MÊME 

COULEUR 

 

 

 

 

 

 

*9h00-15h15-Activités 

éducatives virtuelles-

Prématernelle à 10e 

année  

 

*Avant 16h-les ordis 

qui ont été prêtés aux 

élèves, svp rapporter à 

l’école.   

 

*Bulletins-envoyé par 

courriel 

 

*Journée canadienne 

du multiculturalisme 

 
 

*30 juin – Dernier jour de travail pour le personnel académique 

 

*1 septembre – Première journée d’école pour les élèves 



NE PAS OUBLIER 
 

**C’est le temps de s’inscrire pour 2020-2021!** 
 

Pour la prématernelle à TEMPS PLEIN - Enfants nés en 2016. 

Pour la maternelle à TEMPS PLEIN - Enfants nés en 2015. 

Pour la 1ère année – Enfants nés en 2014. 

Pour la 2e année – Enfants nés en 2013. 

Pour la 3e année – Enfants nés en 2012. 

…jusqu’en 12e année 
 

Pour s’inscrire - élève : https://ecolesfrancophones.ca/fr/parents/inscription/comment-s-inscrire/formulaire-

droit-d-admission-eleve-famille-ayant-droit-e-1-a/view/form 
 

Pour s’inscrire - parent : https://ecolesfrancophones.ca/fr/parents/inscription/comment-s-inscrire/formulaire-

droit-d-admission-parents-famille-ayant-droit-e-1-a/view/form 
 

Le transport scolaire est offert aux élèves de 4 ans et plus. 
Pour s’inscrire : https://ecolesfrancophones.ca/fr/parents/transport-scolaire/formulaire-de-transport-scolaire 

 

 

Anniversaires pendant l’été 
 

28 juin – M. John Wiebe 

19 juillet – William Carrobourg     19 juillet – M. Eugène Tognonmegni     22 juillet – Mason Cossette     23 juillet – Mme Maryse Lavallée  

22 août – Maude Cossette     27 août – Mme Angie Boire 
 

Bonne Fête à toutes et à tous! 
 

 

Aimez et Suivez notre page Facebook: https://www.facebook.com/ebs.emg/  
 

Téléphone : (306) 648-3105  
 

Textos : (306) 650-7076 
 

Adresses courriel : beausoleil@cefsk.ca (Prémat.-7e) ou emg@cefsk.ca (8e-12e) 
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