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De belles activités à Alberte-Melançon  
U N E  É C O L E  V I V A N T E !

Merci à l'équipe-école, tout particulièrement à 
Madame Andrée-Anne et au Club Optimiste pour de 
belles activités qui plaisent énormément à nos élèves.  
Plus récemment, la journée Alberneige fut un grand 
succès! 
Restez à l’affût dans les agendas de vos enfants ou 
dans les courriels, certaines demandes peuvent être 
faites afin d'avoir de l'aide ou du matériel 
supplémentaire pour l'organisation des activités.  
Votre support est primordial au succès de ces 
activités! 

Dates importantes:
 
Badminton inter-école, 
jeudi 28 mars 
 
La journée Cabane à sucre,  
vendredi 29 mars
 
Activités de la semaine de 
Pâques, du 16 au 18 avril
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Changement des conditions de retour à la maison: on vous demande s'il 
vous plaît d'avertir l'école avant 13h si votre enfant ne prend plus 
l'autobus ou ne va plus au service de garde.  Il en va simplement de la 
sécurité de nos élèves.       

Reprise des journées 
pédagogiques

 Suite aux tempêtes, la 
journée pédagogique du 
29 mars est maintenant 
un jour 6, celle du 8 avril 
un jour 5 et celle du 17 

mai un jour 2.
 

Éducation 
à la sexualité

 Si vous refusez que votre 
enfant assiste aux leçons, 
s'il vous plaît contacter la 
direction de l'école 
rapidement.  Nous pourrons 
regarder les différents 
thèmes et je vous 
expliquerez la marche à 
suivre du Ministère.  

Spectacle de talents, 
dernière audition

 Le spectacle de talents de 
l'école aura lieu le 19 juin.  
La dernière audition pour le 
spectacle est ce mercredi, 

le 27 mars.  On attend les 
élèves en grand nombre!  
 

Les beaux chandails
des Pirates!

 Vous pouvez encore 
commander des chandails 
des Pirates, l’échéancier 
est repoussé pour vous 
permettre de vous en 
procurer un!  On vous 
demande de faire la 
commande d'ici vendredi le 
29 mars.  
 

La dictée TPL aura lieu dans la semaine du 8 au 12 avril.  La première 
collecte des feuilles de commanditaire aura lieu dans la semaine du 1er 

au 5 avril.  Le retour des feuilles corrigées à la maison sera le 15 avril.  
La récolte des feuilles avec l'argent des commanditaires se fera le 
mardi 23 avril.             

Avec le printemps vient le problème de l'habillement.  Il y aura 
beaucoup d'eau dans la cours d'école, il faut donc s'adapter à la 
situation et conserver les bottes.  De plus, si un élève veut continuer à 
jouer dans la neige, il doit avoir ses pantalons de neige.           

La vente de collation en lien avec la dictée TPL aura lieu sur deux 
semaines, du 8 au 18 avril.  La lettre avec plus d'information arrivera par 
l'agenda de vos enfants.           


