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Info-Parents
C’est en mars que
commence la 3e
étape. Les heures
d’ensoleillement mais
aussi le dégel et
l’arrivée du printemps
contribuent souvent à
redonner l’énergie
nécessaire au dernier
droit qui s’amorce.
Merci à tous les parents qui sont fidèles au poste, plus
spécialement à ceux qui investissent un peu de temps les
lundis soirs pour soutenir nos élèves dans leurs devoirs. Ce
coup de pouce est fort apprécié !

Campagne de financement !
Notre nouvelle campagne de
financement bat son plein jusqu’au
22 mars pour les commandes par le
formulaire papier, et jusqu’au 24
mars pour les commandes en ligne.
Suivez le lien pour connaitre tous les
détails !

Journées folles de mars
Consultez le calendrier pour
la programmation et les
informations!

Reprise des journées de
tempête
Les 29 mars, 8 avril et 17 mai
devaient être des journées
pédagogiques. Or, compte
tenu des tempêtes qui ont
forcé la fermeture des
établissements, ces jours
seront des jours de classe.
29 mars : reprise du 13 février
(jour 6)
8 avril : reprise du 24 janvier
(jour 5)
17 mai : reprise du 7 février
(jour 2)

Rappel : cafétéria
N’oubliez pas de rapporter vos bons du mois de mars !

Inscriptions aux activités parascolaires | printemps 2019
La date limite pour inscrire votre enfant est le 14 mars. Une
feuille verte vous a été remise par le biais du sac d’école la
semaine avant la relâche.

Plastimania
Samedi le 9 mars se tenait
une exposition de modèles à
coller au profit de l’école StLucien. Le parent
organisateur, Dominic
Lemire, est heureux d’avoir
pu contribuer, par le biais de
cet événement à amasser
1 180$, qui serviront à
aménager le local
d’apaisement.
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Les journées folles d’hiver 2019
Friday, March 15th

Ta tenue sera composée de carreaux à en faire mal aux yeux.

March 25th to 29th
Origami Week

Tu auras 1 période d’origami avec ton professeur d’anglais
L’art du pliage du papier permet de créer des merveilles.
Tu utiliseras ta compréhension des consignes en anglais et tu développeras ton agilité et ta patience.
Apporte ton sourire.

