Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 11 décembre 2017.
Génies en herbe
Félicitations aux Ouragans qui ont battu les Einsteins 245 à 110. Le joueur du match était
Evan Lessard avec 125 points.
Club des fabricants
Il y aura le club des fabricants mercredi après l'école pour les élèves inscrits.
Invité en 6/7e
Les élèves de 6/7e année reçoivent la visite du Constable Mark Mascle de la RCMP qui
viendra discuter intimidation avec eux. Il répondra également aux questions des élèves
concernant son travail.
Cours de gardiens avertis
Nous avons eu un nombre d'inscriptions suffisant pour que le cours ait lieu. Le cours aura
donc lieu le samedi 20 janvier à 8 h 30 à la bibliothèque de l'école.
Vacances des fêtes
Merci à ceux qui nous ont avisés des départs précoces ou des retours tardifs du congé des
fêtes. Il est important d'aviser le secrétariat si votre enfant quitte avant le 22 décembre ou
revient après le 8 janvier.
Sports-arts-études
Les élèves de 4/5e poursuivent le volet arts dramatiques alors que les élèves de 6/7e
poursuivent le volet kinball.
Repas chaud
Il y aura un diner chaud vendredi pour ceux qui ont commandé.
Diner du 22 décembre
Merci à tous ceux qui ont déjà inscrits leur nom pour le diner de Noël. Il reste encore
quelques mets et quelques places comme bénévole. Pour vous inscrire, allez au lien
: https://docs.google.com/document/d/1y12xpdspXlalMFyCqDLIhSscsBjM_IoU7oEkDqu8ro/edit?usp=sharing
Maladie
SVP ne pas envoyer votre enfant à l'école s'il est malade, afin d'éviter de transmettre le
virus aux autres élèves. De plus, un enfant malade est toujours mieux à la maison qu'à
l'école. Merci de votre collaboration.
Vente de croissants
Merci à tous pour votre participation à cette levée de fonds. Vous recevrez un courriel
lorsque les croissants seront arrivés.
Bonne semaine!

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

