« Conjuguée avec le cœur, l’éducation
porte vraiment ses fruits
et ouvre la voie au bonheur. »

Date du prochain conseil
d’établissement
La
prochaine
réunion
du
conseil
d’établissement aura lieu le mardi 21 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.

19 février 2020

Semaine de relâche
Journée pédagogique (annulée)
Vendredi 21 février
Du 2 au 6 mars :
Lundi 9 mars :
Lundi 23 mars :

Journée pédagogique
SEMAINE DE RELÂCHE
Journée pédagogique
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
(ANNULÉE)

Mars: les élèves de la classe du Jardinier (Marie-Claude Godbout) iront se sucrer le bec
à la cabane à sucre.

Vaccination contre la varicelle, Gardasil et l’hépatite A-B
(2e injection) pour les élèves de 2e année du 2e cycle
La vaccination aura lieu :

le mardi 21 avril en après-midi (jour 1)

Le 28 février en après-midi se tiendra une demi-journée
d’activité pour toute l’école. Tous les élèves pourront
profiter de diverses activités.

BULLETIN 2E ÉTAPE
Petit rappel que vous pouvez consulter le bulletin de votre enfant sur la plateforme
Mozaïk. Il y sera déposé dans la semaine du 24 février. Nous vous enverrons un courriel
lorsqu’il sera disponible.

PONCTUALITÉ POUR LE DÉBUT DES CLASSES
Nous remarquons qu’un bon nombre d’élèves arrivent en retard le
matin. Voici un petit rappel que les cours commencent à 8 h 10.
Nous accueillons les élèves à 8 h 05. Les élèves doivent se
présenter dans la cour d’école à partir de 8 h. Merci de votre
collaboration.

RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL

Juste un petit rappel que nous aurons une collecte de sang
avec nos fiers élèves-collaborateurs
à l’école des Écrivains.
Date à retenir : 22 mai 2020
Donnez du sang. Donnez la vie.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle semaine de
relâche : pratiquez vos activités sportives préférées et prenez un bon
temps de repos avec votre famille.
Bonnes semaines!
Odette Fortin
Directrice

BONNE
SEMAINE
DE
RELÂCHE
À TOUS!

