Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 15 janvier 2018.
Autobus 700-702-706
Le nouvel horaire a débuté ce matin. Malheureusement, une erreur administrative de la
part de Southland a fait en sorte que la conductrice n'avait pas eu le bon horaire pour la
702. Le tout devrait être rectifié dès le retour à la maison ce soir.
Vaccins
Les élèves de la 5e année ont leur vaccin lundi après-midi.
Patinage
Les élèves de maternelle à 5e ont leur premier cours de patinage mardi matin. Merci à
tous les bénévoles. Les parents bénévoles ont reçu un courriel d'information vendredi
dernier avec tous les détails. Des patins ont été trouvés à tous les élèves, sauf une élève.
Nous cherchons une paire de grandeur 4/5 pour homme pour une élève de 5e année.
Merci.
Club des fabricants
Il y aura le club des fabricants mercredi à 15h30 pour les élèves inscrits.
Ukulélé
Les cours d’ukulélé débutent mardi midi pour les élèves inscrits.
Dictée PGL
Vous recevrez cette semaine les informations concernant la dictée PGL. Merci
d'encourager les élèves!
Gymnastique
Vous recevrez les informations cette semaine concernant les cours de gymnastique du
mois de mars pour les élèves de la maternelle à la 5e année.
Carnaval étudiant
Notre carnaval étudiant aura lieu le 23 février prochain. Nous sommes à la recherche de
6-7 traineaux en bois pouvant contenir de 2 à 3 élèves pour une activité spéciale. Si vous
en avez un à nous prêter, svp me contacter. Nous aurons également besoin de bénévoles.
Nous vous enverrons dans le courriel du 29 janvier le lien pour vous inscrire comme
bénévole. Merci!
Cours de gardien averti
Le cours de gardien averti aura lieu samedi à la bibliothèque de l'école de 8h30 à 16h30.
Les élèves doivent apporter leur diner et des collations.
Bonne semaine!

Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice
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