Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 5 mars 2018.
Visite du ministre de l'éducation
Merci aux parents du conseil d'école qui étaient présents jeudi lors de la visite du ministre
de l'éducation. L'annonce des nouvelles constructions aura lieu le 22 mars.
Ski à Rabbit Hill pour les 4e à 7e année
Malheureusement, il sera impossible de remettre la journée de ski qui avait été annulée à
cause du mauvais temps. Vous serez remboursé pour cette journée.
Rendez-vous de la francophonie
Plusieurs activités auront lieu dans le cadre des rendez-vous de la francophonie qui ont
lieu du 1er au 21 mars sous le thème Juste pour le plaisir de jouer. Les élèves de la 4e à la
7e année assisteront au Galala scolaire lundi le 5 mars en après-midi. Les élèves écriront
des histoires collectives les 5-6-7-8 mars, histoires qui seront lues aux annonces le matin
les 12-13 et 14 mars. Les classes feront des acrostiches avec les mots Fierté,
Francophonie, Francophone, Français, etc. Ces acrostiches seront exposés dans les
fenêtres dès le 19 mars. Nous aurons un jeu de Scattergories le 20 mars au matin
simultanément avec toutes les classes. Finalement, plusieurs petits concours auront lieu,
dont un où vous êtes invités à participer! En effet, en participant au concours Écris-moi
sans faute, vous courrez la chance de gagner 1000$. Pour participer, cliquer sur le
lien https://rvf.ca/fr/concours/ecris-moi-sans-fautes
Sports-Arts-Études
Les élèves de 4/5 débutent cette semaine le volet peinture alors que les 6/7 débutent le
volet basketball. Vous pouvez voir sur notre page Facebook les œuvres des 4/5 du volet
dessin qui s'est terminé la semaine dernière.
Oeufs Ukrainiens
L'activité d'oeufs ukrainiens offerte aux 4 à 7 a été déplacée au 21 mars. Les élèves
recevront les informations cette semaine.
Soutien au comportement positif
Au mois de mars, nous mettrons l'emphase sur la valeur de la fierté. Fierté de parler
français, fierté du travail bien fait, etc. Nous continuons à remettre des bracelets aux
élèves qui respectent les attentes comportementales de l'école.
Gymnastique
Les cours de gymnastique débutent mercredi pour les élèves de la maternelle à la 5e
année. Habillement : pantalon de jogging ou shorts, t-shirt, aucun jeans, jupe ou robe,
cheveux longs attachés, pas de bijoux, aucun soulier, aucun bouton.
Conseil d'école et association de parents
La rencontre mensuelle de l'association de parents aura lieu mercredi à 18 h3 0. Elle sera
suivie à 19 h par celle du conseil d'école.
Repas chaud
Il y a les repas chauds vendredi pour ceux qui ont commandé.
Intervenante scolaire communautaire
Nous sommes toujours à la recherche d'une intervenante scolaire communautaire à 15
heures par semaine afin d'organiser des activités pour les élèves. Le poste est affiché sur
le site web du Conseil scolaire.
Bonne semaine!

Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

