Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 25 avril 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
26 avril :
Lucas W., en 1re année
27 avril :
Amyas A., en maternelle
Justin G., en maternelle

Programmation de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS.
Ce lundi, tous les élèves, le désirant, recevront une collation saine qui fait partie de notre
programme de nutrition.
À l’occasion de la fête des Mères, Radio Cité donne l’occasion à nos élèves d’écrire un
poème, une comptine ou toute autre œuvre littéraire qu’ils auraient envie d’écrire et de
réciter pour être diffusés à la radio le dimanche 9 mai, le jour de la fête des Mères.
Cette semaine, je ferai alors des enregistrements avec les élèves qui sont intéressés à
participer.
Vendredi 30 avril, de 10 h 30 à 10 h 45, dernière pratique de génies en herbe avec les
élèves de la 6e année avant le mini-tournoi qui aura lieu le même jour de 13 h 45 à 14 h
20.
Growing Smiles
Grâce à vous, l’APEF a fait un profit de 708.43$ pour une vente totale de 2877$. Merci à
tous ceux qui ont fait une commande.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à la
9e année
10 mai Français A partie écrite 4e à 9e année
12 mai Anglais A partie écrite 4e à 9e année
2 juin Mathématiques A calcul rapide 4e à 9e année
17 juin Français B 4e à 9e année
18 juin Anglais B 4e à 9e année
22 juin Mathématiques B 4e à 9e année
23 juin Sciences 4e à 9e année
24 juin Études Sociales 4e à 9e année
À noter que pour les élèves de la 6e année et 9e année, il s’agit des tests de
rendement du ministère à l’exception cette année des sciences et des études
sociales où l’enseignant créera son propre examen final.
Tennis Junior Beaumont
Les inscriptions pour le programme de tennis junior ont débuté mardi dernier.
Voir les attachements pour les détails.
Voir la publicité du mois d’avril « La Girandole ».
Bonne semaine!

Denis Gravel
Directeur

Annie-Claude Léveillé
Directrice-adjointe

