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Mémo de la semaine 

Le jeudi 17 juin 2021 
 
 
 

La collation des diplômes (12e année) 

La collation des diplômes aura lieu le mardi 22 juin à 19h00 à l’école Pierre-Chiasson. (Invités seulement). 

Grade 12 Graduation 

Grade 12 Graduation will be Tuesday, June 22nd at 7 pm at École Pierre-Chiasson.  

(Invited guests only). 

 
Voyage fin d’année (maternelle - 6e année)  

Les élèves de la maternelle à la 6e auront leur voyage fin d’année le mercredi 23 juin. (En cas de pluie, le jeudi 24 juin). 

SVP remplir la feuille de permission. 

End of Year Trip (Kindergarten – Grade 6) 

Students in Kindergarten to Grade 6 will be having their end of the year trip on Wednesday, June 23rd. (Rain date: 

Thursday, June 24th). Please fill out the permission form. 

 

Voyage fin d’année (7e à 12e année) 

Les élèves iront à Cavendish (Sandspit) le vendredi 25 juin pour leur voyage fin d’année.  La permission et l’horaire de la 

journée seront envoyés la semaine prochaine. 

End of Year Trip (Grades 7-12) 

Students will be going to Cavendish (Sandspit) on Friday, June 25th, for their end of the year trip. The schedule of the day 

and permission form will be sent out next week. 

 

Dernier jour de classes (maternelle-9e) 

Le dernier jour de classe sera le lundi 28 juin pour les élèves de la maternelle à la 9e année. Bon été! 

Last Day of School (Kindergarten to Grade 9) 

The last day of school for students in Kindergarten to Grade 9 will be Monday, June 28th.  Have a great summer!!  

 

Agenda scolaire  

7e, 8e, 9e année :   

L’agenda sera intégré au cours de FPS alors nous demandons à chaque élève d’acheter un agenda de l’école au coût de 

8,00$.   SVP envoyez l’argent avant le 28 juin. 

10e,11e,12e année :  

L’élève a le choix d’acheter un agenda scolaire ou un agenda de son choix. 

School Agenda  

Grade 7-9 

The agenda will be part of their Health and Wellness class so we ask that each student pay $8.00 to cover the cost. Please 

send money to school before June 28th. 

Grade 10-12 

Students have the choice to buy either a school agenda or their own. 

 

École Pierre-Chiasson 

119, ch. DeBlois, R.R. #3 

DeBlois, Î.-P.-É., C0B 2B0 
 

Ghislain Bernard, 

directeur 

Tél. : (902) 882-0475 


