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1.

PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
13 MAI : VACCINATION 4E ANNÉE
14 MAI : CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
16 MAI : SOUPER ROBIN DES BOIS
17 MAI : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
20 MAI : CONGÉ

Déménagement
Si vous avez prévu déménager prochainement, veuillez aviser l’école le plus
rapidement possible même si vous n’êtes plus sur le territoire de la commission
scolaire. Tous les enfants ayant débuté à notre école peuvent y demeurer jusqu’à la
fin de leur scolarité. Cependant, si vous êtes dans cette condition, il y a certains
documents à compléter.
Si vous prévoyez un changement d’école, avisez également le secrétariat.

2.

Journée pédagogique du 3 mai 2019 annulée
À la suite d’une journée de congé durant l’hiver 2019 en raison du mauvais temps, la
commission scolaire a annulé la journée pédagogique qui devait avoir lieu le 3 mai.
Par conséquent, le 3 mai sera une journée de classe régulière pour tous les élèves.

3.

Vaccination
Petit rappel, la journée de vaccination pour les 4ième année aura lieu le 13 mai
prochain.

4.

Souper au Restaurant Robin des Bois
Nous vous rappelons que le restaurant Robin des Bois nous est réservé le 16 mai
dès 17 h 00. Pour réserver, téléphonez au 514-288-1010.
Les élèves du comité EVB feront partie de l’équipe de bénévoles du restaurant pour
un soir à titre de serveurs.
Vous êtes donc invités à venir les encourager au cours de cette soirée ! Merci !

5.

Jour de la Terre

Marche pour la Terre – 3 mai 2019* Pour souligner le Jour de la Terre le 22 avril, nos 3
comités unissent leurs forces afin de marcher pour notre planète. Parents, enfants et enseignants
marcheront ensemble dans les rues avoisinantes de l’école le vendredi 3 mai à 8:00 (en
remplacement des activités sportives).
Toute la famille est la bienvenue! Mettez en valeur des trésors de vos bacs de recyclage en
fabriquant pancartes et instruments de musique (ou n’importe quoi pour faire du bruit!) qui pourront
être apportés lors de la marche. Venez marcher avec nous! Pour la Terre. Pour notre avenir! Les
comités Activités sportives, EVB et Vert. * En cas de mauvais temps, la marche sera reportée au vendredi suivant.
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