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Journée scolaire

BBQ familial

Plusieurs élèves arrivent très tôt à l’école. C’est parce qu’ils ont
hâte d’être ici! Par contre, il n’y a pas de supervision intérieure ou
extérieure avant 8 h 30.
Si vous avez besoin des services de Place des jeunes, communiquez avec le
bureau pour recevoir un formulaire d’inscription.

Le personnel de l’école invite toutes
les familles à venir à notre 1er BBQ
familial.
Venez dîner avec votre enfant à midi
le vendredi 30 juin.
Au plaisir de vous revoir la dernière
journée d’école.

Un grand merci au conseil d’école pour tout le travail cette année.
Nous reprenons nos réunions au mois de septembre 2017.
Tous les parents sont les bienvenus et peuvent y assister comme observateurs.
Au Pavillon de l’Avenir, nous sommes très occupés.
Voici un aperçu de nos activités de l’année 2016 / 2017
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Programme de déjeuners et de collations
Carnaval, Fête d’eau,
Folie-furieuse, Échecs, Embrouillaminium, Méli-mémots
Sautons en cœur, Marche Terry Fox
Festival de livres
Dîner familiale pour le temps des fêtes, BBQ familiale de la dernière journée d’école
Spectacle d’élèves, pièce au TNO, Kattam et ses tams-tam
Bienvenue à la maternelle
Voyage de ski à Québec 7e/8e, Toronto 5e/6e, Nuit blanche 4e/5e…
Compétition Robo-Slam
Soirée Cache-cache, Foire familiale, Paint social…
Racine de l’empathie avec bébé Emma
Course de fond, ballon-volant, piste et pelouse, soccer, patin….

Merci à tous les parents / grands-parents qui se sont portés bénévole pour ces activités.

Célébration de mérite
Journée CHIC!
Le mardi 27 juin en après-midi.
Fête des finissantes et finissants
de la 8e année en soirée.

Rappel
Il n’y aura plus de dîner pizza, de
sous-marin ou de Pita Pit après le 20
juin. Le lait se termine le 23 juin.

