Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 12 mars 2018.
Rendez-vous de la francophonie
Les histoires collectives écrites la semaine dernière seront lues aux annonces lundi, mardi et mercredi
matin. Les classes poursuivent la composition de leurs acrostiches. Ces acrostiches seront affichés
lors de la célébration des apprentissages du 22 mars prochain. Plusieurs petits concours auront lieu,
dont un où vous êtes invités à participer! En effet, en participant au concours «Écris-moi sans faute»,
vous courrez la chance de gagner 1000$. Pour participer, cliquer sur le
lien https://rvf.ca/fr/concours/ecris-moi-sans-fautes. Finalement, afin d'augmenter le choix de livres à
la bibliothèque, l'association de parents a décidé de faire une campagne de dons de livres. Si vous
avez des livres en français pour 5 ans et plus (en bonne condition) à donner à notre bibliothèque, les
apporter au bureau. Merci de votre générosité.
Sports-Arts-Etudes
Les élèves de 6/7 poursuivent le volet Basketball alors que les 4/5 poursuivent le volet peinture.
Portes ouvertes
Les portes ouvertes de l'école Joseph-Moreau ont lieu le 14 mars à 19 h alors que celles de
Michaëlle-Jean aura lieu le 15 mars à 18 h 30. La soirée d'information pour le secondaire de l'école
Saint-Vital aura lieu à la mi-avril. La date sera annoncée après la semaine de relâche.
Gymnastique
e
Les élèves de la maternelle à la 5 année ont leur deuxième cours de gymnastique mercredi. Un
rappel que l'habillement recommandé est soit un short ou un pantalon confortable (pas de jeans) et un
t-shirt, le tout bien sûr conforme au code vestimentaire de l'école. Aucun soulier n'est requis. Les
cheveux longs doivent être attachés. Aucun bijou.
Club des fabricants
Il y a le club des fabricants mercredi pour les élèves inscrits.
Vente de vêtement d'école
Vous pouvez commander t-shirt, chandail à manche ¾ ou veste de l'école au lien suivant
: https://www.customsportsswag.com/ecole-st-vital
En cliquant sur l'article désiré, vous pourrez voir toutes les couleurs disponibles pour chacun d'eux, de
même que les différentes options pour le logo. Aucune date limite pour commander! Plusieurs options
sont disponibles pour chacun des articles. Merci à l'Association de parents d'avoir organisé cette
vente de vêtements.
Génie en herbe
Les noms des 8 élèves qui participeront à la compétition de génie en herbe au mois de mai
seront dévoilés mercredi. Bonne chance à tous!
Collation santé
e
Une collation santé pour les maternelles à la 7 année sera offerte vendredi par les champions de la
santé. Le coût est de 1$ par collation. La collation consiste en de mini-muffins fait par les champions
de la santé.
Bulletin
Les bulletins seront remis vendredi aux élèves. Voici un article intéressant fait par alloprof sur
comment bien réagir au bulletin de son enfant : http://blogue.alloprof.qc.ca/2017/11/comment-bienreagir-au-bulletin-de-son-enfant/
La célébration des apprentissages aura lieu jeudi le 22 mars de 16 h à 17 h 30 et de 18 h à 20 h 30.
Aucun rendez-vous n'est nécessaire puisque ce ne sont pas des rencontres individuelles avec les
enseignantes. En effet, lors de cette soirée, votre enfant partagera avec vous les apprentissages qu'il
e
a réalisé lors de la 2 étape.
Oniva
e
e
Les gens d'Oniva seront ici lundi après-midi pour rencontrer les élèves de la 5 et 6 année.
e

Dates importantes pour les 6 année
e
Les tests de rendement pour les élèves de 6 année ont lieu aux dates suivantes :

8 mai : français partie A
10 mai : anglais partie A
12 juin : français partie B
14 juin : anglais partie B
18 juin : mathématiques
19 juin : études sociales
22 juin : sciences
Bonne semaine!
Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

