Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 12 février 2019.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Voici ma programmation cette semaine.
À l'approche de la Saint-Valentin j'ai organisée un ensemble d'activités espérant que j'aurai un
maximum de participants et participantes!!! Exceptionnellement les activités auront lieu mardi
12 février et mercredi 13 février.
Mardi à 11h ce sera avec les élèves de la 1re année et à 13h20 ce sera avec les élèves de 3e
année.
Mercredi à 11h ce sera avec les élèves de la maternelle et à 13h20 ce sera avec les élèves
de 2e année.
Jeudi c'est le jour de la Saint-Valentin alors les élèves sont invités à porter du rose, rouge et
même du blanc pour célébrer l'amour, l'amitié et partager des cartes de vœux avec les amis
(amies) et même des collations pourquoi pas!!! J'aimerais vous souhaiter beaucoup d'amour et
beaucoup de bonheur à l'occasion de la Saint-Valentin. Merci de votre collaboration!
Formulaires de permissions
Mardi, votre enfant recevra divers formulaires de permission. Maternelle à 8 e année :
permission pour la pièce de théâtre; permission pour la levée du drapeau. Maternelle à 3 e
année : permission pour la gymnastique. 6e à 8e année : permission pour le Galala.
Carnaval d’hiver
Notre traditionnel carnaval d’hiver aura lieu le vendredi 1er mars. Mme Taguemout a préparé
beaucoup d’activités et pour que ce soit une réussite, nous aurons besoin de parents
bénévoles. Cliquer sur le lien pour vous inscrire : https://docs.google.com/document/d/1neF37BRGKlOKxrwj3_LGzFBWodeb_16jH8-5MdRCgs/edit. N’oubliez pas que nous devons avoir
votre certificat du service de police pour venir faire du bénévolat. Merci
Repas chaud
Ce jeudi, il y a un repas chaud pour ceux qui ont déjà commandé. Il est à noter que nous
avons dû changer la date du 1er mars au jeudi 28 février en raison de notre carnaval
d’hiver.
Rabbit Hill (ski et planche à neige)
Les élèves de la 4e à la 8e année iront ce vendredi à Rabbit Hill. Si la température est trop
froide nous devrons annuler.
Congés pour les élèves
Le lundi 18 février, c’est la Journée de la Famille. Profitez bien de cette journée pour vous
amuser. Retour à l’école le mardi 19 février.
Nos portes ouvertes ont lieu le jeudi, 7 mars. Voir l’affiche qui accompagne ce courriel.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

