Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 14 janvier 2019
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Lundi, 14 janvier à 11 h : pratique de génies en herbe. Équipe 1 (Océanne, Émalie,
Kankou et Liam) contre Équipe 2 (Awa, Tyler, Christine et Sébastien).
Mercredi, 16 janvier : JOURNÉE CHAPEAU OU TUQUE PRÉFÉRÉE
Mercredi de 11 h à 11 h 50 : une activité sera organisée par le conseil étudiant pour la
classe de la maternelle. Il s’agit d’un bonhomme de neige en papier. De13 h 20 à 13 h 50 :
les élèves de la 1re année et de la 2e année pourront venir me rejoindre au gymnase pour
diverses activités.
Projet espoir
Les activités pour les maternelle à la 2e année qui devaient avoir lieu avec Madame
Alexandra Bousmal ce lundi sont annulées. Elles sont remises à lundi prochain, le thème :
La résolution de conflits.
Pratique de feu
Ce mercredi, 16 janvier, nous ferons une pratique de feu à moins que la température ne
soit pas clémente.
Repas chaud
En raison des cours de patinage qui auront lieu ce vendredi, exceptionnellement, les
élèves qui ont commandé auront leur repas ce jeudi, 17 janvier.
Patins IMPORTANT
Ce vendredi les élèves auront leur deuxième séance de patinage. Il est important que les
élèves apportent leur patin, leur casque ainsi que leur pantalon de neige et gants. Merci
aux parents qui se sont portés volontaire pour venir attacher les patins. Svp arriver 20
minutes avant la session afin d’aider à attacher les patins, les élèves doivent être prêts à
embarquer sur la glace aux heures mentionnés. Un rappel que nous devons avoir votre
nom et l’étude de votre casier judiciaire provenant des services policiers pour venir
aider avant toute activité.
Voici l’horaire :
Maternelle, 1re et 2e année : 9 h 30 à 10 h 30
3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année : 10 h 30 à 11 h 30
Institut Guy-Lacombe
Ski en famille, le samedi 26 janvier, voir l’affiche pour les informations.
Le comité de la Classique héritage
Festival hivernal, le vendredi 18 janvier et Match de hockey de la classique, le samedi 19
janvier, voir l’affiche pour les informations.
Les Petits chanteurs de Saint-Jean
Pour les jeunes de la 4e à la 6e année, voir l’affiche pour les informations.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

