Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 4 février 2019.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Comme vous le savez le mois de février est le mois le plus court de l'année mais il sera
quand même rempli de plein d'activités surtout à l'approche de la Saint-Valentin.
Aujourd’hui lundi, nous débutons la semaine avec la pratique de génies en herbe à 11h.
L’équipe3: Breanne, Steven, Alyson et Liam rencontre l’équipe 4 : Mikaela, Isabelle,
Tyler et Sébastien. En après-midi à 13 h 20 suite à la demande des élèves de la 2e
année, ceux qui le désirent iront jouer au jeu de Monopoly.
Mercredi, il y aura des activités prévues à l’occasion prochaine de la Saint-Valentin. À
11 h, les élèves de la 1e année feront des activités sous le thème de la Saint-Valentin. À
13 h 20, un atelier de peinture est prévu pour les élèves de la 3 e année. En espérant
voir un grand nombre de participants, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.
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. Vous recevrez cette semaine un courriel avec tous les détails. Vous
pourrez ainsi écrire votre nom à un endroit. Merci de vous impliquer dans ce carnaval.
Présentation spéciale pour les élèves de la 6e/7e et 8e année
Un merci tout spécial à M. Jonathan Létourneau qui viendra faire une présentation à nos
élèves le mardi, 5 février. Le sujet de sa présentation est à propos de son plus récent
voyage au Japon. Le Japon fait partie du programme d’études des élèves du
secondaire.
Réunion du conseil d’école et de l’APEF
Réunion du conseil d’école à 19 h suivie de l’APEF a l’école Saint-Vital. Vous êtes les
bienvenus si vous voulez y assister.
Repas chaud
Voici les dates des prochains repas chaud pour le mois de février et mars. Jeudi, 14
février : Boston Pizza; Jeudi, 28 février : Wox Box; Jeudi, 14 mars : Subway. 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.
Congés pour les élèves
Congrès des enseignants, jeudi et vendredi (7 et 8 février)
Journée équipe-école, lundi le 11 février. Retour des élèves le mardi 12 février.
Nos portes ouvertes ont lieu le jeudi, 7 mars. Voir l’affiche qui accompagne ce
courriel.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

