Bonjour,
Nouvelles de l’école en ce dimanche 28 juin 2020.
Nous aimerions souligner les fêtes à venir de nos élèves durant le congé estival :
Pour le mois de juillet :
Le 7 : Tristan M.; le 9 : Erika L.; le 13 : Jordan K.; le 17 : Abby L., Rosaly L, et Shanelle L.;
Le 22 : Gracia M. et Alexander S.-C., le 23 : Kowen H. et Anaël R.; le 28 : Piper B., Talia F. et
Mikko R.; le 29 : Chloé G.; le 30 : Vincent L.-C.
Pour le mois d’aout :
Le 2 : Sébastien P.; le 12 : Straton B., et Elsa M.; le 16 : Yannick N.; le 17 : Awa N.;
Le 22 : Nicolae C.; le 24 : Izaak R.; le 26 : Léa H.; le 30 : Ashley S.
CHROME BOOK EMPRUNTÉ À L’ÉCOLE
Pour ceux qui n’ont pas rapporté les chrome book, nous vous demandons de venir demain nous les
remettre.
EFFETS SCOLAIRES
Nous vous demandons de ne rien acheter pour l’instant concernant les effets scolaires. Nous
espérons pouvoir vous donner plus d’information au mois d’aout concernant les effets scolaires. Nous
devons attendre les annonces de la Ministre afin de prendre les mesures nécessaires.
DICTÉE PGL La Fondation Paul Gérin-Lajoie tient à féliciter Brian Raherison pour ses efforts lors de la Grande
finale de La Dictée P.G.L. qui a eu lieu le jeudi 18 juin dernier. Sa participation a contribué au succès
de cet important événement célébrant la langue française.
Encore une fois, félicitations, il y a quoi être fier! *** Brian a reçu le meilleur résultat de sa région
Bravo à Brian qui a obtenu l’un des meilleurs résultats de sa région à la Grande finale de La Dictée
P.G.L. et se mérite un logiciel Antidote offert par Druide informatique, correcteur officiel de
l’événement.
*** La dictée P.G.L. est maintenant disponible sur la chaine YouTube de la Fondation. Le lien de
visionnement est le suivant : https://www.youtube.com/watch?v=qMPIjNw68zU&t=261s.
Camp Lusson
Voir la publicité en attachement.

De la part du personnel de l’école Saint-Vital, nous vous souhaitons de passer un très bel été,
reposant, amusante et en sécurité. Portez-vous bien!

Denis Gravel
Directeur

