«

Ce n’est pas le vent qui décide de la
destination, mais l’orientation
que l’on donne à sa voile. »
1er avril 2019

DATE DU PROCHAIN CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
La
prochaine
réunion
du
conseil
d’établissement aura lieu le mardi 23 avril à
19 h.
Les procès-verbaux peuvent être consultés
sur notre site internet, une fois qu’ils ont
été approuvés par les membres du conseil
d’établissement.

CONGÉ DE PÂQUES

Vendredi 19 avril :

Vendredi Saint

Lundi 22 avril:

Lundi de Pâques

Prenez note que l’école sera fermé le vendredi 19 avril ainsi
que le lundi 22 avril pour le congé de Pâques. Le service de
garde est également fermé pour ces deux journées.

IMPORTANT – IMPORTANT
Prenez note que les journées pédagogiques du LUNDI 8 AVRIL ET DU VENDREDI 3 MAI
SONT ANNULÉES pour cause de fermeture (tempête).
Tous les élèves doivent se présenter à l’école car les cours auront lieu selon l’horaire habituel.

9 avril (P.M.): les élèves du 1er cycle (classe de Marie-Hélène Petit, Nathalie
Garneau, Pascale Coulombe et Vicky Duranceau) se rendront au centre d’art
Lachapelle voir une pièce de théâtre qui s’intitule « Babouchka à la bouche
décousue ».
16 avril (A.M.) : les élèves du préscolaire et de la classe du Jardinier (Lydia
Jobin, Laurie Morissette et Marie-Claude Godbout) iront voir une pièce de théâtre
qui s’intitule « Babouchka à la bouche décousue » présentée au centre d’art
Lachapelle.
Avril : les élèves de la classe du Jardinier (Marie-Claude Godbout) iront à la cabane
à sucre se sucrer le bec et en apprendre plus sur le métier d’acériculteur.

TROISIÈME ÉTAPE
N’oubliez pas que les résultats de la troisième étape comptent pour 60% de l’année. Il faut donc
continuer à encourager vos enfants à faire des efforts jusqu’à la fin!

AVRIL MOIS DE L’AUTISME
Avril étant le mois de l’autisme, nous désirons souligner l’excellent travail de notre équipe
au service Petit Prince ainsi que l’équipe-école. Merci de faire la différence auprès de nos
élèves autistes. Pour sensibiliser et marquer l’événement, nous demandons à l’équipe-école
ainsi que les élèves qui le désirent, de porter un vêtement bleu le mardi 2 avril.

CONFÉRENCE DU Dr Nadia Gagnier
Le mercredi 10 avril prochain à 19 h, le Dr Nadia Gagnier, Ph. D. sera à l’école des Écrivains pour y
présenter une conférence portant sur la « Persévérance scolaire de votre enfant…. Votre pouvoir d’action ».
Il sera question, entre autres, des différentes façons d’offrir son soutien à son enfant, de l’importance de
bien communiquer avec le personnel de l’école et d’offrir un environnement favorable aux apprentissages.
Vous recevrez un lien par courriel pour confirmer votre présence.

LEVÉE DE FONDS LEUCAN
Toujours dans le cadre de notre levée de fonds pour LEUCAN, Mme Odette (directrice),
Mme Nancy (responsable du service de garde) ainsi que quelques parents seront « barmaids »
d’un jour le samedi 27 avril de 13 h à 18 h au bar La Babiche (rue St-Vallier). Tous les pourboires
amassés seront offerts à LEUCAN. Nous vous invitons en grand nombre!

VÊTEMENTS APPROPRIÉS POUR LA SAISON
« En avril ne te découvre pas d’un fil », nous dit un célèbre dicton. Nous comptons sur la
collaboration des parents afin que les enfants arrivent vêtus de façon adéquate pour la
présente saison qui se réchauffe, SACHANT QU’IL PEUT FAIRE FROID LE MATIN
même si c’est plus chaud en après-midi.

JOUR DE LA TERRE – 22 AVRIL
Souligner le « Jour de la Terre » c’est, redonner ses lettres de noblesse à celle-ci en
sensibilisant nos jeunes à la beauté de notre environnement, à sa fragilité et ainsi les
inciter à considérer notre planète la Terre, comme un précieux trésor. Placez cette
journée à votre agenda.

RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL
Juste un petit rappel que nous aurons une collecte de sang
avec nos fiers collaborateurs des classes de 5e et 6e année à l’école des Écrivains.
Date à retenir : 24 mai 2019
Donnez du sang. Donnez la vie.
Bonnes semaines!
Odette Fortin
Directrice

