Bonjour,
Voici les informations pour cette semaine du 30 avril 2018.
Surfer en français
Vous avez jusqu'au 11 mai pour commander vos billets de surfer en français au cout de
8$ à l'école. Après cette date, les billets seront en vente à la porte seulement le 25 mai au
cout de 10$.
Diner pizza
Les classes ont atteints un total de 12 récompenses classe. Afin de souligner ceci, nous
aurons mardi une récompense école. Tous les élèves de l'école auront de la pizza pour
diner demain comme récompense. Ils doivent avoir leur jus et leur dessert de même que
les collations pour la journée.
Journée chapeau
Le 2 mai est la journée chapeau pour la santé mentale. Nous invitons tous les élèves à
porter fièrement leur chapeau mercredi afin de démystifier la santé mentale. La semaine
de la santé mentale sera la semaine prochaine, soit du 7 au 13 mai 2018.
Génies en herbe
Le tournoi de génies en herbe pour nos équipes des Vitaligents et Vitaligents 7 aura lieu
jeudi et vendredi. Vous devriez avoir reçu les informations par courriel jeudi dernier. Un
rappel de me confirmer avant demain si votre enfant restera à l'école jeudi après l'école
ou s'il retourne à la maison. Les parents peuvent venir assister aux parties jeudi soir et
vendredi.
Conseil d'école et association de parents
La réunion mensuelle de l'association de parents aura lieu mercredi à 18 h 30. Elle sera
suivie à 19 h par la réunion du conseil d'école.
Test de rendement 6e année
Les tests de rendement débutent la semaine prochaine pour les élèves de 6e année. Ils ont
leur production écrite en français mardi matin (8 mai) et en anglais jeudi matin (10 mai).
Bonne semaine!

Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice
Semaine de l'éducation du 7 au 11 mai 2018

