Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 9 avril 2018.
Growing smiles
L'APEF lance sa levée de fonds "Growing smile".Vous recevrez le bon d'achat par le
biais de votre enfant. La date limite pour remettre vos commandes est le 25 avril. Merci
de votre encouragement!
Messe de Pâques
Notre célébration de Pâques aura lieu mardi à 10 h 30 à l'église Saint-Vital. Les élèves de
la 2e à la 7e année ont dans leur agenda une étiquette afin que vous indiquiez si votre
enfant peut recevoir ou non la communion. Seuls les enfants dont les parents ont coché la
case de la communion pourront communier demain à la messe.
Surfer en français
Surfer en français aura lieu vendredi le 25 mai. Les billets sont en vente à l'école au coût
de 8$ et doivent être acheté avant le 11 mai. Après cette date, il ne vous sera plus possible
d'acheter des billets en avance et vous devrez les acheter à la porte au coût de 10$ la
soirée même. Vos enfants recevront cette semaine le bon de commande.
Journée des mentors
Alyson, Reid, Cornera, Tyler et Nikolai participeront jeudi à la journée des mentors au
Conseil Scolaire en compagnie de Mme Masson.
Repas chaud
Il y a un repas chaud vendredi pour les élèves qui ont commandé.
Activités des oeufs Ukrainiens
L'activité des oeufs Ukrainiens qui avaient été annulé le 21 mars aura lieu ce mercredi
pour tous les élèves inscrits. Les élèves doivent avoir deux oeufs cuits durs et un chandail
pour ne pas se salir.
Natation
Un rappel que les formulaires pour la natation doivent être rapportés avant le 26 avril, de
même que le paiement sur School Cash pour les élèves de la maternelle à la 3e année. Les
carnets de natation, si vous en avez un, doivent être également remis à l'enseignante
titulaire.
Bonne semaine!
Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

