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Info-Parents
Semaine québécoise de la
garde scolaire

Reconnaissance
Nous invitons les parents à
écrire un mot au personnel
du service de garde lors de
la Semaine québécoise de la
garde scolaire. Un cahier
sera mis à votre disposition
dans l’entrée du SDG.

Déroulons le tapis rouge pour témoigner notre reconnaissance
envers la technicienne en services de garde scolaire, Mélanie
Grégoire et les éducatrices Cathy Laplante, Nancy Houle,
Stéfanie Beaudoin, Noëlla Darveau, Christiane Lévesque et
Annie Pigeon. Elles contribuent toutes à la réussite éducative et
nous les en remercions du fond du cœur.

Venez bruncher avec l’équipe école!
Un brunch se tiendra le 2 juin afin
d’amasser des fonds pour l’achat
d’équipement proprioceptif et outils
sensoriels ainsi que du matériel semiflexible.
Où ? 335, 6e avenue, salle des Chevaliers
de Colomb
Quand ? Dimanche le 2 juin, de 9h à 13h
Combien ? 13 ans et + : 12$, 6 à 12 ans :
8$, 5 ans et - : gratuit
Surveillez le sac d’école de votre enfant :
une feuille avec coupon réponse s’y
trouvera au courant du mois.

Mai, mois de l’activité physique
Dans le cadre du mois de l’activité physique, nous vous
invitons à vous joindre à nous les lundis et mercredis matin de
7h45 à 8h, sur la cour d’école. Nous tiendrons des marches
matinales avec les élèves. Parents et grands-parents sont les
bienvenus ! De plus, cela permettra aux enfants d’accumuler
des cubes énergie.

Habillement extérieur
Merci de prévoir pour votre enfant les vêtements qui
conviennent à la température extérieure. Vous pouvez vous
référer à la page 6 de l’agenda pour les détails concernant le
type de chaussures admises.

Fin des activités parascolaires
Consultez le calendrier pour la date de fin des activités
parascolaires.

Campagne de
financement
Merci à vous tous qui avez
participé à la campagne de
Recettes en pots. Les profits
s’élèvent à 2850$ pour
l’école Saint-Lucien en plus
de permettre d’offrir 50
sachets de soupe familiale
remis à part égale entre
l’organisme Jeunes mères en
action et Maison Oxygène
Haut-Richelieu.
L’OPP a acheté des pots
supplémentaires, au cout de
10$ chacun. Pour en
acheter, vous devez
contacter Katherine Demers
à l’adresse
katherine.demers6@gmail.com.
Premier qui écrit, premier
servi !
Il reste :
12 X Brownies
10 X Biscuits choco-coco
10 X Biscuits chococanneberges
4 X Biscuits avoine raisins
3 X Biscuits brisures de choco
7 X Biscuits pour chiens
6 X Muffins pommes raisins
2 X Bouchées énergie
9 X Crêpes pommes
5 X Soupe minestrone
7 X Soupe lentilles cari
3 X Chili végé
2 X Paëlla
Ces ventes permettront
d’amasser 1000$
supplémentaires !

Cocktail dinatoire
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Lundi

Mardi

Mercredi
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Jeudi
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14 Dernier cours
de basket
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17 JOUR
D’ÉCOLE
(Reprise de
tempête)
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20 Congé
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22 Réunion du
CÉ
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24 Dernier cours
de sciences
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27 Dernier cours
de motricité
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30 Dernier cours
de théâtre
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