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Semaines valorisant la diversité culturelle

Dates importantes:

29 février au 4 mars: Semaine de
relâche (école fermée)

15 mars: Conseil d’établissement à
19h00

17 mars: Journée pédagogique

Le 22 février, vous avez
reçu 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 couponréponse. Ce sera un plaisir
pour nous de vous accueillir.
Ces activités auront lieu
dans la semaine du 16 mars.

relle!
Le 23 mars aura lieu, en
soirée, un souper communautaire. Vous êtes invités,
avec votre famille, à concocter un mets de votre
origine culturelle et à venir
le partager avec nous.

Votre enfant participera
également à un rallye, pourra chanter dans sa langue
maternelle à l’intercom et
assistera à un spectacle de
contes québécois lors de
ces semaines.

Vous recevrez le formulaire
d’inscription pour cette
activité le 10 mars. Cette
activité s’adresse à tous les
élèves de notre école, peu
importe leur origine cultu-

23 mars: Souper communautaire

24 mars: Journée sans uniforme

25 et 28 mars: CONGÉ (école
fermée)

Vente de pâtisseries
Nous avons fait 628. 00$ lors de la
dernière vente de pâtisseries. Cela
servira à défrayer les coûts en lien
avec les festivités pour souligner le
départ de nos élèves de 6e année
vers le secondaire.

La dernière activités de financement
pour eux aura lieu le 24 mars prochain avec la journée sans uniforme.

Vous recevrez
le bulletin de
votre enfant
par courriel
dans la semaine du 7
mars.

Service de garde et service de diner.
N’oubliez pas que le paiement du service de garde ou de diner se fait au début du mois.
Plusieurs d’entre vous attendent encore les divers rappels. SVP afin de nous aider à être
efficaces, prenez l’habitude de payez dès réception de la facture.
Avec l’arrivée du printemps viendra la fonte des neiges. Si ce n’est déjà fait, prévoyez
une paire de bas supplémentaire que votre enfant pourra laisser à l’école.

