Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette dernière semaine de classe.
Cérémonie maternelle
La cérémonie des maternelles aura lieu le 26 juin à 11 h au CCBCC (5205, 50e avenue).
La cérémonie durera entre 20 et 30 minutes et sera suivie de quelques rafraîchissements
et d'un temps pour prendre des photos.
Cérémonie des 6e année et spectacle de talents
Nous avons jumelé le spectacle de talents avec la cérémonie des 6 e année. Le spectacle
de talents débutera à 10 h 45. La cérémonie des 6e année débutera à 11 h. Nous
laisserons quelques minutes entre les deux que les parents qui assistent seulement au
spectacle puissent quitter et que ceux qui assistent seulement à la cérémonie puissent
s'installer. La cérémonie des 6e sera suivie du diner avec les parents qui s'y sont inscrits.
Par la suite, les 6e année quitteront pour leur sortie à Rundle park.
BBQ
L'association de parents offre le diner aux élèves lors de la dernière journée d'école.
Nous aurons notre célébration de fin d'année à 11 h et le diner aura lieu à midi. Merci à
l'association de parents!
Bulletin
Le dernier bulletin sera remis à votre enfant en fin de journée (3 h 15) le 28 juin.
La Girandole
Votre enfant recevra un signet de la girandole annonçant les cours de danse qui seront
offerts à Saint-Vital l'an prochain.
Write-on Stationnery
La date limite pour commander via l'école les effets scolaires par Write-on Stationnery
mardi. Si vous le faites en ligne, vous avez jusqu'au 1 re juillet.
Je vous remercie pour ces 4 belles années que j'ai passées à Saint-Vital. J'ai pris la
décision de retourner enseigner en 10e-11e et 12e année. Malgré le fait que j'ai adoré
mon expérience en direction à Saint-Vital, la salle de classe me manquait. J'enseignerai
donc à partir de septembre à l'école Michaëlle-Jean. Le soutien que le personnel de
Saint-Vital reçoit des parents est fantastique, et je vous en remercie. L'implication des
parents est primordiale et nous les élèves de Saint-Vital sont extraordinaires. Je les aurai
toujours dans mon coeur et dans mes pensées.
Je vous souhaite un bel été. M. Denis Gravel sera présent pour vous accueillir le 30 aout
prochain à l'occasion de BBQ de la rentrée.
Bonnes vacances!

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

