Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 2 mai 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
3 mai :
Skye S.P., en 3e année
4 mai :
Félix M., en 3e année
Livia P., en 1re année
6 mai :
William S., en 2e année
7 mai :
Kullen B., en 5e année
Programmation de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS.
Ce mercredi, tous les élèves, le désirant, recevront une collation saine qui fait partie de
notre programme de nutrition.
Ce mercredi 5 mai est aussi une journée chapeau pour la santé mentale, nous invitons le
personnel ainsi que tous les élèves à porter leur chapeau préféré à l'école, ce sera
l'occasion idéale, de parler haut et fort de l'importance de la santé mentale.
Je tiens à remercier tous les élèves qui ont participé au projet de la Radio Cité à l’occasion
de la fête des Mères, ce fut un plaisir d’entendre leur message et leur poème! Les
enregistrements seront diffusés à la Radio Cité le dimanche 9 mai, le jour de la fête des
Mères.
1. Mercredi 5 mai, de 13 h 05 à 13 h 25, pratique de génies en herbe avec les élèves
de la 5e année.
2. Jeudi 6 mai, de 10 h 30 à 10 h 45, pratique de génies en herbe avec les élèves de
la 5e année.
3. Vendredi 7 mai, de 14 h 15 à 14 h 45, mini-tournoi de génies en herbe pour les
élèves de la 5e année.
Merci!
Réunion du Conseil d’école et de l’APEF
La réunion du conseil d’école aura lieu ce mercredi 3 mai à 19 h. Elle sera suivie par la
réunion de l’APEF. SVP, pour participer à la réunion virtuelle Zoom, voici le lien :
https://us04web.zoom.us/j/75724878392?pwd=czRCMmdmZzlXRmUvWVROeVcvUE9vZz
09 Le mot de passe est : mockpwd Meeting ID 757 2487 8392
Growing Smiles
Merci de venir chercher votre commande mardi 4 mai entre 15 h 30 et 17 h 30 à l’école
Saint-Vital.
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 pour le cours de sciences et
d’études sociales où l’enseignant créera son propre examen final.
Voir le calendrier du mois de mai.
Voir la publicité du mois de mai « La Passerelle ».
Bonne semaine!
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