Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 25 février 2019.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Bonjour,
Cette semaine les pratiques de génies en herbe sont annulées car j'ai programmé des
activités très chaleureuses pour tous les élèves de l'école.
ROSE qui signifie : R pour Respect, O pour Ouverture, S pour Solidarité et E pour Empathie,
un thème que j'ai choisi pour la lutte contre l'intimidation, discrimination, l'homonymie et le
racisme.
Je comprends que la plupart d'entre vous aimeraient profiter du bon temps pour jouer dehors
mais pour soutenir toutes les personnes qui sont victime d'intimidation, discrimination ou de
racisme je vous demande de participer aux activités qui auront lieu cette semaine au gymnase
et même à l'extérieur.
Voici l’horaire :
Lundi 25 février, élèves de 4/5e année de 11 h à 11 h 50; élèves de 3e année de 13 h 20 à 13
h 50.
Mardi 26 février, élèves de la maternelle de 13 h 20 à 13 h 50.
Mercredi 27 février, élèves de 2e année de 11 h à 11 h 50; élèves de 1re année de 13 h 20 à
13 h 50.
Pour mercredi la journée nationale contre le racisme, la discrimination et le racisme j'aimerais
demander à tous les élèves et au personnel de l'école de faire des câlins pour symboliser la
gentillesse. Afin de souligner cette journée PORTONS DU ROSE» cela peut être soit un tshirt, des souliers, des bas, un foulard, etc.
Vendredi 1 mars aura lieu notre carnaval d'hiver. Votre collaboration est très importante. Il y
aura beaucoup d'activités et des jeux pour nos élèves. Cliquer sur le lien pour vous inscrire :
https://docs.google.com/document/d/1neF3-7BRGKlOKxrwj3_LGzFBWodeb_16jH85MdRCgs/edit. N’oubliez pas que nous devons avoir votre certificat du service de police pour
venir faire du bénévolat. Merci:
Journée des Mentors organisée par le Projet Espoir
Mercredi, 7 élèves de la 5e et 6e année iront à la Cité Francophone assister à cette journée
bien spéciale. Activités et ateliers éducatifs dans le but de de s’exprimer, de réfléchir et de
bouger.
Formulaires de permissions
Nous espérons avoir reçu tous les formulaires de permissions et que les paiements par
l’entremise de School Cash pour le Galala et la gymnastique sont faits.
Maternelle à la 8e année : permission pour la pièce de théâtre ainsi que la permission pour la
Levée du drapeau. Maternelle à 3e année : permission pour la gymnastique et le paiement de
30$. 6e à 8e année : permission pour le Galala et le paiement de 5$. Merci
Repas chaud
Le repas chaud aura lieu ce jeudi 28 février à 11 h 30.
La soirée de nos portes ouvertes pour la maternelle à la 9e année a lieu le jeudi, 7 mars.
Voir l’affiche qui accompagne ce courriel.
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

