Bonjour,
Voici les événements importants pour la semaine du 6 mai 2019.
Mot de Madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
Lundi, c’est la journée des cheveux fous. Les élèves sont invités à se coiffer de la façon la plus
originale possible. Cette semaine, je continue les activités pour la fête des Mères.
Voici l’horaire de cette semaine :
1. Lundi 6 mai à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50 - il y aura un atelier de peinture et de
dessin pour les élèves de la quatrième et cinquième année au gymnase. À la récréation de
l’après-midi de 13 h 20 à 13 h 50, la classe de troisième année aura aussi la chance de
dessiner ou d’écrire un poème.
2. Mercredi 8 mai à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50 - il y aura un atelier de bricolage pour
les élèves de la maternelle. À la récréation, en après-midi de 13 h 20 à 13 h 50, il y aura
d’autres activités pour les élèves de la première année qui se feront au gymnase.
3. Jeudi 9 mai à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50 – il y aura des activités pour les élèves
de deuxième année qui se dérouleront au gymnase.
En espérant avoir le maximum de participants et participantes.
Semaine de la santé mentale et semaine de l’éducation
Journée cheveux fous ce lundi à l’occasion de la santé mentale. Nous remercions les enseignants pour
ainsi que les aides-élèves pour leur excellent travail auprès de nos élèves
Natation maternelle à 3e année
Les élèves ont deux leçons de natation cette semaine, lundi et mercredi. Ils doivent avoir leur maillot de
bain, une serviette ainsi qu’un sac pour rapporter les vêtements mouillés.
Patinage Remboursement
Jeudi dernier, nous avons effectué un remboursement des frais pour les sessions de patinage. Nous
n’avons pas eu autant d’entraineur. Le remboursement a été effectué par l’entremise de School Cash.
Tirage de l’APEF
Des tirages de quatre beaux prix seront effectués lors de notre concert de printemps le 28 mai
prochain. Le cout par billet est de 5$ ou 5 billets pour 20$. Ceci est une importante levée de fond. Les
billets sont en vente au secrétariat (argent comptant seulement) et lors de la soirée du spectacle
jusqu’à 19 h. N’hésitez pas à en faire la promotion avec votre famille et votre entourage. Merci à
l’avance pour votre encouragement.
1er prix : Chandail des Canadiens de Montréal autographié par Brendan Gallagher, ourson et
coupon rabais pour une pizza de Boston Pizza;
2e prix : Bâton de hockey, système d’organisation d’outils, carte cadeau de Home Hardware;
3e prix : Système Tassimo (machine à café – gracieuseté de Sobeys);
4e prix : Panier avec des prix variés tel que : livres de recettes, huiles essentielles, carte cadeau de
No Frills, ourson et livre à colorier.
Voir l’affiche «Tirage de l’APEF» afin de voir les prix.
Nous vous encourageons à nous suivre sur notre page Facebook. Ecole Saint Vital-Conseil de
Parents.
Growing Smiles
Les commandes de Growing Smiles seront disponibles jeudi entre 15 h 30 et 18 h à l’école Saint-Vital.
Visite de la famille Myriam des prairies
La famille Myriam sera avec nous mercredi. Les religieuses feront des activités dans chaque classe
reliée à notre thème pastoral de cette année.
Surfer en Français
Les billets sont en vente au secrétariat au coût de 15$. Vous pouvez payer par l’entremise de School
Cash sur le site de l’école. La date limite pour commander est le lundi 20 mai.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à la 8e année:
7 mai
Français partie A écrite
9 mai
Anglais partie A écrite
À noter que pour les élèves de la 6e année, il s’agit des tests de rendement du ministère.
Voir les affiches suivantes : «La chorale des Petits chanteurs de Saint-Jean»; «Tirage de l’APEF»;
«Surfer en français»; «Grand Bazar» et «Élections scolaires partielles» (vous pourrez venir voter ici à
l’école Saint-Vital pour le conseiller de votre choix).
Merci et bonne semaine.

Denis Gravel
Directeur

