Avril 2017

Modification au calendrier
Chers parents, compte tenu des dates d’examens ministériels, nous
avons dû modifier le calendrier.
Mardi 13 juin : Journée de classe
Vendredi 9 juin : Journée pédagogique
… Sans oublier le 28 avril qui devient une journée de classe, compte
tenu de la fermeture exceptionnelle des écoles lors de la tempête de
neige.
L’an prochain, les élèves commencent le lundi 28 août.

Fête des bénévoles
Vous êtes bénévole à l’école? Souvent,
de temps en temps, une fois, 10 fois?
Accompagnement aux sorties, ateliers,
bibliothèque, CÉ… peu importe le temps
que vous donnez à la classe et à l’école,
votre apport est précieux et nous
permet de réaliser bien des activités qui
ne pourraient se tenir sans vous!!

Vous êtes invités à un petit 4 à 6
le jeudi 27 avril au salon du
personnel!

Vous déménagez?
Dites-le nous le plus rapidement
possible. Par téléphone, par
courriel ou par le formulaire :
http://csdm.ca/parentseleves/changement-dadresse/

Dons pour les classes
de maternelles
Vous ne savez plus trop quoi faire de
certains objets? Contribuez à enrichir
les « coins » de classe!

Chères familles, réservez votre
samedi 10 juin!!!
Détails à venir…

•
•
•
•
•
•
•

livres
casse-tête
poupées
animaux
jeux de société
maison de poupée
légos

Merci!!!

Grand Défi Pierre-Lavoie
Cette année encore, l’école est inscrite au Grand Défi. Nous serons donc en mouvement,
avec vous, tout le mois de mai.
Bonne nouvelle : notre école sera à nouveau parrainée par une équipe. Cette année :
Équipe Québécor. L’an dernier, nous avons été parrainés et avons reçu 1800,00$. Cet
argent sert à l’ensemble des élèves : matériel de récréations ou pour le gymnase.
À l’agenda des élèves : activité zumba le 25 mai AM avec des membres du Grand Défi.
Amélie SdeG et son équipe a aussi présenté un projet à des fins de subvention pour nos
élèves. Sait-on jamais!!!
Nous avons aussi reçu une petite bourse de 2000,00$ dans le cadre du programme de
KinoQuébec. Cette somme servira aussi à la cour d’école.
Bref, nous faisons tout en notre possible pour aller chercher des sous afin que nos
élèves puissent bénéficier de matériel intéressant et varié, en plus des investissements
locaux.
Pour le Grand Défi : détails à venir. Merci à l’avance de votre participation!

À venir…
24 au 28 avril : semaine de l’action bénévole
27 avril : 4 à 6 des bénévoles
24 au 28 avril : semaine des secrétaires
1er au 5 mai : Semaine du français – salon du
livre pour les élèves + dictée de la directrice!
Mai : Grand Défi Pierre-Lavoie
8 au 12 mai : Semaine de l’activité physique
15 au 19 mai : Semaine des services de garde

Bon congé de 4 jours!!!
Nathalie

Entrepreneuriat en 6e!!!
Bravo à nos élèves de 6e qui s’occupent
de bien planifier leurs activités de fin
d’année en vendant régulièrement des
produits maison. Merci à leur famille
pour leur généreuse implication… et
merci à vous tous chers parents de les
encourager!!

