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École St-Vincent 

Par mesure de sécurité, il est important, lorsque vous venez chercher ou mener votre enfant, de 

ne pas le laisser jouer dans la butte de neige du stationnement. Un accident est si vite arrivé! 

Les élèves de 5e et 6e année effectueront une belle exposition de leurs 

œuvres lors de la soirée de parents  du mercredi 20 février de 15h à 18h au local des arts. 

À chaque mois, nous vivons une journée amusante à l’école 

et la prochaine aura lieu le mercredi 14 février.   

C’est la journée où on s’habille en rouge!!!  

La 2e étape se terminera le 15 février prochain. Les résultats 

scolaires de votre enfant correspondront à 20 % de sa note glo-

bale de l’année en cours.  

 

Pour la 2e étape, nous ne rencontrons pas tous les parents. Si le 

cheminement de votre enfant s’effectue avec quelques difficul-

tés au niveau des apprentissages ou du comportement, vous 

recevrez une convocation pour le mercredi 20 février ou le 

jeudi 21 février de 15h à 18h. Nous croyons que cette rencontre est très importante 

pour la réussite de votre enfant. Vous recevrez une lettre à cet effet très bientôt! 

14 février: On s’habille en rouge et fin de la 2e étape 

15 février: Journée pédagogique; congé pour les enfants! 

18 au 22 février: Semaine des inscriptions 

20 ou 21 février: Soirées pour les rencontres de parents—bulletin 

1er mars: sortie hivernale au lac Boivin (lettre à venir) 

4 au 8 mars : Semaine de relâche! 



Il est important d’appeler lorsque votre 

enfant est absent et nous sollicitons votre 

collaboration pour diminuer le nombre de 

retards le matin! Merci! 

Reprise de la journée de 

tempête du 24 janvier:  

8 avril sera une journée 

d’école! 

Notre soirée aura lieu le 20 février  

de 15h à 19h. 


