Numéro 15 – 5 avril 2017

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
10 avril
Comité service de garde
24 avril
Animation scientifique 2e et 3e
cycle
28 avril
Journée pédagogique
2 mai
Sortie École : Nid’Otruche et
Exotarium
2 mai
Conseil d’établissement
3 mai
EVB / Restaurant Robin des bois
5 mai
Journée pédagogique

1. JOUR DE LA TERRE-22 avril
Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Le Jour de la Terre
est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus
important au monde. Aujourd'hui, le Jour de la Terre est célébré, à travers le monde,
par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays.

2. Journée d’observation/initiation
Le 18 avril prochain, en matinée, aura lieu la journée d’observation/initiation pour les
élèves qui entreront possiblement en maternelle l’an prochain. Nous les accueillerons
avec leurs parents pour une matinée à l’école.
Nous aurons besoin de parents pour accueillir les familles, diriger les enfants et les
parents, préparer les collations et animer des tables-rondes et des visites en classe.
Merci de contacter Amélie Bonenfant (maman d’Édouard, Arthur, Simone et Jeanne)
à l’adresse : ameliebonenfant@gmail.com

3. Sondage pour activité de programmation automne 2017
Cette semaine est la semaine DES MATHÉMATIQUES à l’école. Nos enfants auront
l’opportunité de recevoir 1 heure d’initiation (du lundi au jeudi) à la programmation
adaptée à leur niveau par quatre papas de l’école (Jimmy, Patrick, Jean-Philippe et
Yvan). Pour l’automne prochain, nous aimerions proposer l’activité aux intéressés en
parascolaire sur l’heure du dîner. Nos enfants pourront ainsi, apprendre à
programmer, à leur rythme, tout en leur permettant de découvrir et de comprendre le
merveilleux monde de l’informatique qui nous entoure.
Pour ce faire, suite à l’initiation que votre enfant recevra cette semaine, questionnezle à savoir s’il serait intéressé à avoir une telle activité en parascolaire l’année
prochaine. Si oui, s.v.p. remplir le sondage. Les noms recueillis nous indiqueront les
besoins réels et nous donneront des indices quant à l’ampleur que pourrait prendre le
projet.
https://studioc1c4.typeform.com/to/E1WXWS

4. Session de photos avec Alessa Mattia – nouveau photographe
Cette année encore, le comité de financement organise un weekend de sessions de
photos familiales les 22 et 23 avril. Le concept restera le même que l’année dernière
mais nous avons recruté une nouvelle photographe avec un portfolio plus intéressant.
Le coût pour une session de 20 minutes sera de 40 $. Vous recevrez 10 photos qui
auront été traitées.
Lien pour visualiser le portfolio d’Allesa Mattia :
https://tinyurl.com/portfolioAlbatros
Pour réserver votre session
1. Choisir votre plage horaire sur le Doodle qui sera envoyé à tous les parents le 6
avril.
2. Une fois votre plage horaire choisie, vous aurez 48 heures (ouvrables) pour
envoyer votre paiement dans une enveloppe avec votre nom, la date et l’heure
réservée.
Pour toute information, communiquez avec Cindy Carvalho à l’adresse :
cindyacarvalho@gmail.com

5. Brocante – 27 mai (28 si pluie) – recherche de commandites
Nous cherchons des compagnies ou professionnels qui voudraient nous commanditer
en retour de publicité. Ceux qui sont intéressés doivent communiquer avec Cindy
Carvalho par courriel : cindyacarvalho@gmail.com avant le 5 avril 2017.

6. Prochaines collectes pour la caisse populaire Desjardins
Vous trouverez ci-après les dates de collecte de la Caisse populaire :
•
•
•
•
•

13 avril
27 avril
11 mai
25 mai
8 juin

7. Projet Famille en harmonie – conférence
Veuillez récupérer en annexe la publicité concernant la conférence : Être parent du
cœur : les clés de la parentalité bienveillante qui aura lieu le 9 mai 2017 à l’école.

