Avril –mai 2019
Bonjour chers parents,
Nous sommes heureux de vous transmettre de riches et précieuses informations. Bonne lecture!
Présence à l’école
Je tiens à vous remercier pour votre collaboration. Nous constatons un changement positif chez
l’assiduité de nos élèves.
Semaine des services de garde
Je vous invite à souligner à votre façon, le merveilleux travail que nos éducatrices, éducateurs font à
tous les jours.
Nous désirons rendre hommage au talent, à la créativité, au dévouement et à l’énergie déployés par tout
le personnel œuvrant dans notre service de garde.
Je vous remercie à l’avance de prendre un moment afin de remercier notre personnel.

Stationnement
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner dans le débarcadère pour les autobus.
Nous donnons la priorité à nos autobus scolaires. De plus, la sécurité de nos élèves est une priorité.
Projet de prêt d’équipement sportif
Nous sommes à la recherche de parents qui pourraient nous donner un coup de main afin de
construire une remise extérieure que nous placerons dans la cour.
Cette remise servira à entreposer de l’équipement sportif afin de pouvoir en faire aussi un prêt
d’équipement pendant les heures de pauses.
Je vous invite à me laisser vos coordonnées et je vous inviterai à une future rencontre afin de vous
expliquer le projet. Merci à l’avance pour votre support.
Vente de nos produits d’érable
Nous sommes heureux de vous inviter à notre vente annuelle de produits d’érable.
Voici les coordonnées :
Les dates retenues sont les 15-16 et 17 avril et les heures sont de 15h00 à 17h45.
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La vente aura lieu à l’entrée principale.
Venez en grand nombre! Merci à nos fidèles parents qui seront présents pour vous y accueillir.
Température et vêtements
Nous vous rappelons l’importance pour nos élèves de toujours être bien vêtus en fonction de la
température. Le printemps peut encore nous réserver des surprises.

BBQ de l’école
Nous sommes très heureux de vous confirmer que nous aurons notre BBQ de l’école le 6 juin 2019.
Les heures sont à déterminer.
Merci à notre comité organisateur de l’OPP.

Conseil d’établissement
Nous vous informons que la prochaine rencontre du conseil d’établissement le
13 mai à 18h30.

Josée Henley
Directrice
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