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1.

Rappel – Colloque « Affirmons nos valeurs »
Jeudi, le 14 mai 2015
Nous vous attendons en grand nombre de 15 h à 18 h ! Vous pourrez visiter
plusieurs kiosques qui répondront à vos questions, à vos intérêts et qui vous
permettront de voir plusieurs projets vécus à l’école.

2.

Journées de sortie – Aramark
En raison de la sortie à Funtropolis le 27 avril prochain, le traiteur Aramark ne
fournira aucun repas. Quant à la dernière sortie du mois d’avril au Château
Ramezay pour les groupes 218, 219 et 318, les parents devront signifier l’absence
des enfants auprès du service alimentaire Aramark au 514-325-0480 afin d’éviter
des frais inutiles de repas.

3.

Fabrication de pâtisseries, galettes et autres… pour le colloque
du 14 mai 2015
Lors du colloque du 14 mai, le comité de financement vendra de la nourriture et des
boissons afin de financer la classe verte du P’tit Bonheur.
Nous sollicitons donc la participation des parents qui désirent fabriquer des
pâtisseries, des galettes ou toute autre nourriture pouvant être servie en portion
individuelle. Vous pouvez apporter vos plats identifiés le jour même ou la veille au
secrétariat de l’école.
S.V.P. communiquez avec Véronique à veroetmiguel@gmail.com si vous désirez
participer. Merci de votre habituelle collaboration.

4.

Condition de l’école alternative
Le Comité de Réflexion sur la Participation des Parents, vous présente la onzième des
17 conditions des Écoles Alternatives, publiées en 2013 par le RÉPAQ. Nous vous
invitons à les consulter et à les commenter sur la communauté Facebook.
Voir annexe.

5.

Semaine du Service de garde
La semaine du Service de garde se tiendra du 11 au 15 mai prochain. Les enfants
pourront vivre durant cette semaine des activités des plus stimulantes qui se
dérouleront entre 15 h 30 et 17 h 00 tous les après-midi.

