Bonjour,
Voici les événements importants pour la semaine du 8 avril 2019.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Bonjour,
La semaine prochaine un ensemble d'activités sur le thème de Pâques aura lieu pour les
élèves qui sont intéressés. Qui dit Pâques dit chasse aux œufs et chocolat! Tous les élèves
auront la chance de participer à la chasse aux œufs durant les récréations de l'après-midi,
voici la programmation pour cette semaine:
1. Lundi 8 avril de 11 h à 11 h 50 - bricolage avec la classe de première année et en
après-midi, il y aura une chasse aux œufs avec les élèves de la maternelle.
2. Mercredi de 11 h à 11 h 50 - il y aura un bricolage avec les élèves de la
deuxième année et en après-midi, il y aura une chasse aux œufs avec la classe de la
première année. Merci et bonne semaine!
Renouvèlement d’inscription 2019-2020 / Formulaire de transport
Aujourd’hui, votre enfant a reçu une enveloppe contenant le renouvèlement d’inscription,
formulaire de transport, formulaire de technologie et choix de cours de religion ou cultures
religieuses. Veuillez vérifier les informations, apporter les corrections et nous retourner le tout
dans la même enveloppe d’ici le vendredi 26 avril. C’est important que nous ayons ces
formulaires afin de planifier l’année scolaire 2019-2020. Merci à l'avance!
Récompense maternelle à la 5e année
Les élèves de la maternelle à la 5e année obtiennent une 2e récompense école grâce à leurs
bons comportements lors des récréations. Cela fait partie du programme de renforcement
positif implanté à notre école. Le mercredi 24 avril, les élèves de la maternelle à la 5e année
auront la chance de faire un sandwich à leur goût. Un jus et un dessert seront aussi fournis
par l’école. Nous tenons à féliciter chaque élève pour leurs comportements de bienveillance.
Bravo!
Natation maternelle à 3e année
La semaine dernière, votre enfant a reçu un formulaire pour les leçons de natation. S'il te plait,
on vous demande de le compléter, le retourner et faire le paiement avant le 24 avril. Si votre
enfant a déjà suivi des leçons et que vous avez son carnet, le faire parvenir à son enseignant.
Nous remettrons le carnet au Centre Aqua-fit de Beaumont et il vous sera remis à la fin des
leçons. Merci!
Chocolat Purdys
Les commandes seront ici à l’école le mardi 16 avril, il est possible de venir la chercher entre
8 h 30 et 18 h. Grâce à vous, l’APEF a fait un profit de 573.76$. Nous ferons tirer 4 boites de
chocolats entre les participants. Merci à tous ceux qui ont fait une commande de chocolat.
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