PROCHAINES DATES IMPORTANTES :

Numéro 18 – 23 mai 2018

6 juin
12 juin
15 juin
17-20 juin
21 juin

Assemblée générale
Conseil d’établissement
Albashow
Grand Projet
Bal des finissants

1. Assemblée générale du 6 juin 2018
L’assemblée générale débutera à 18h45. Par contre, elle sera précédée d’un petit
buffet, à 18h00, pour souligner votre participation qui ne cesse d’augmenter en
quantité et en qualité.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants (+ de 4 ans) au Service de garde pour la soirée
de l’assemblée, communiquez avec le secrétariat avant le 27 mai. Ils devront arriver
entre 18h00 et 18h45. De plus, ils devront avoir mangé puisque le buffet est réservé
aux parents. Nous vous rappelons qu’il ne sera pas possible de les inscrire le soir
même.

2. Bibliothèque
La semaine du 22 mai sera la dernière pour que les élèves puissent emprunter des
livres. À partir de la semaine du 28 mai, tous les livres doivent être retournés. Dès le
4 juin, des avis de retard seront remis aux élèves et les avis de paiement la semaine
suivante.

3. Horaire du service de garde
Le service de garde terminera le 21 juin à 18h. La réouverture se fera le
27 août prochain.

*

IMPORTANT * vous recevrez :
1. Le dernier état de compte de juin
2. La feuille orange intitulée «la rentrée» 2018-2019
3. La feuille verte (coupon-réponse de la première journée pédagogique
du 12 septembre 2018)
4. La feuille orange «attestations des règles de fonctionnement».
5. Les règles de fonctionnement

Tous ces documents ainsi que le paiement doivent être retournés dans la
pochette de plastique prévu à cet effet, au SDG avant le 11 juin.

4. Fin de l’aide aux devoirs
L’aide aux devoirs se terminera le jeudi 31 mai prochain. Nous remercions nos
responsables qui ont aidé les élèves durant cette période d’aide aux devoirs.

5. Albashow 2018
C’est maintenant une tradition bien établie : le fameux Albashow de la fin de l’année !
Les élèves profiteront de cette occasion pour présenter une panoplie de numéros
variés de danse, chant, musique et autres surprises ! Vous avez reçu dans le facteur
de votre enfant l’invitation officielle qu’il est important de remplir et de retourner à
l’école dès que possible, et ce, même si vous ne serez pas présents.
Voici un rappel des détails :
Date :

le vendredi 15 juin

Heure :

8h45

Lieu :

Gymnase de l’école

Important :

Nous aurons besoin de parents dès 7h30 pour installer la salle et vers
11h30 pour tout ranger.

Au plaisir de vous y voir en très grand nombre !

