
 

N’oubliez pas 

que votre 

enfant doit 

être présent 

à 7h45 tous 

les jours! 

La 

ponctualité 

est très 

importante. 
 

Communiqué aux parents 

2015 

Mars 

DATES  

IMPORTANTES 

 

2-6 mars 

Semaine de relâche 

 

9-27 mars 

Semaines valorisant la 

diversité culturelle 

 

17 mars 

Conseil 

d’établissement 

 

19 mars 

Activité de lecture 

pour les élèves du 2e 

cycle de 15h-17h 

 

23 mars 

Journée pédagogique 

Activité d’accueil pour 

nos futurs élèves du 

préscolaire 

 

26 mars 

Souper 

communautaire 

Semaines valorisant la diversité culturelle 

 

Le 9 mars, vous recevrez une invitation concernant des activités de lecture 

d’histoires, d’ateliers de danse, de comptines… Si vous êtes intéressés à venir 

partager votre culture en compagnie de votre enfant avec nous, je vous invite à 

compléter le coupon-réponse. Ce sera un plaisir pour nous de vous accueillir. Ces 

activités auront lieu dans la semaine du 16 mars. 

 

 

Le 26 mars aura lieu, en soirée, un souper communautaire. Vous êtes invités, avec 

votre enfant, à concocter un mets de votre origine culturelle et à venir le partager 

avec nous. Vous recevrez le formulaire d’inscription pour cette activité le 11 mars. 

Cette activité s’adresse à tous les élèves de notre école, peu importe leur origine 

culturelle! 

Sur le chemin de ma réussite  

Hausse de tarif au SDG et au SDD 

 

Le gouvernement du Québec a annoncé, le 5 février dernier, une indexation de la 
contribution parentale pour l’ensemble des services de garde. 

 

Par conséquent, veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève 
ayant une fréquentation régulière, passeront de 7,30 $ à 8 $ et ce, à compter du 1

er
 

avril 2015. Ces frais s’appliqueront également lors des journées pédagogiques. 



 

Argent amassé lors des dernières campagnes de financement 
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Lors de la vente de gâteries de la St-Valentin, les finissants ont amassé la somme de 507 $. Cela contribuera 

à défrayer les coûts reliés à leur départ de du Grand-Chêne. 

 

Lors de la dernière soirée cinéma, nous avons amassé la somme de 350 $. Cela nous permettra de payer une 

partie des coûts du spectacle « Le violon dingue ».  


