Info-Parents mars 2020
Vos enfants et vous avez surement eu l’occasion de passer du bon temps à
vous amuser et à jouer dehors en cette belle semaine de congé.
Nous amorçons la dernière étape de l’année.
Diane Fortin, Maude Gauthier et Patrice Filiatreault

2e étape et bulletin
La deuxième étape a pris fin le 28 février. Le bulletin de votre enfant sera
disponible en ligne le 13 mars. Les résultats de la 2e étape compteront pour
20% du résultat final.

Sorties en plein air
Le 9 mars, les élèves de 1re et 5e année ont sorti au parc du Mont-St-Bruno.
Sur place, ils ont pu explorer la randonnée, la glissade, la raquette et ski de
fond.

Journée pédagogique
Prendre note que le 27 mars est une journée pédagogique.
Petit changement de thème pour la journée pédagogique. En effet, puisque
le mois de mars est le mois de la nutrition, nous emboitons le pas avec ce
thème pour notre journée pédagogique du 27 mars prochain. Le thème du
cirque sera reporté au 19 mai prochain.
27 mars : L’alimentation
19 mai : Cirque

On embauche
Vous voulez vous joindre à notre équipe pour travailler au service du dîneur,
nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui veulent faire une
différence dans la vie de nos jeunes. Contactez-nous Madame Claudine
Loiselle au poste 6281.

Une famille, un dictionnaire
Voici le lien pour vous inscrire aux ateliers Une famille un dictionnaire, il reste
encore quelques places.

Les ateliers débuteront dès demain jusqu’au jeudi le 16 avril de 9h00 à
11h30, à l’école J.-P.-Labarre. Les rencontres portent sur l’aide aux devoirs
et leçons et sur l’utilisation du dictionnaire avec son enfant
https://sway.office.com/S4HW4L2RaFeKxEjz
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Félicitations aux élèves de cinquième et sixième année qui ont
participé au tournoi de minibasket. Une des équipes s'est même
rendue en finale!
Toutes nos félicitations à Anthéa Touzin et à Michel Roy pour
l’obtention de certificats honorifiques dans le cadre des Journées de
la persévérance scolaire 2019-2020.
Les élèves de 5e du groupe 501 font partie d'un club de lecture depuis
le début de l'année. En janvier, le responsable du club nous a lancé le
défi de lire 30 000 pages en 2 mois. Avec l'aide de nos familles, nous
avons relevé le défi avec brio. Nous sommes fiers de vous dire que
nous avons lu 68 934 pages en 2 mois !!
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