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Un grand merci au conseil d’école pour tout le
travail cette année.
Nous reprenons nos réunions au mois de
septembre 2018.
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 2017 / 2018
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Programme de déjeuners et de collations
Carnaval, Fête d’eau,
Folie-furieuse, Échecs, Embrouillaminium, Méli-mémots, Robo-Slam
Marche Terry Fox, Cérémonie pour le jour du Souvenir, Opération HEAT
Festival de livres
Dîner familiale, Déjeuner aux crêpes BBQ familiale de la dernière journée d’école
Spectacle d’élèves, pièce au TNO, Spectacle d’André Thériault
Bienvenue à la maternelle
Voyages : Wonderland, Medieval Times, Lac Laurentien, voyage en train…
Soirée Cache-cache, Foire familiale, soirée de film, soirées sportives
Course de fond, ballon-volant, piste et pelouse, soccer, patin….
Conseil d’élèves
Journées thèmes: pyjamas, cheveux fous, lunettes coquettes, chapeaux / tuques…
et j’en manque…

Merci à tous les parents / grands-parents qui se sont portés bénévole pour ces activités.
Un merci spécial au personnel de l’école qui organise et qui supervise ces activités.
Sans eux ces activités ne seraient pas possible. Nous formons une équipe solide!

BBQ familial

Le personnel de l’école
l’école invite toutes les familles
à venir à notre BBQ familial.
Venez dîner avec votre enfant
le vendredi 29 juin à 12 h 45 .
Au plaisir de vous revoir la dernière journée d’école.

Célébration de mérite
Le jeudi 28 juin en après-midi
nous soulignerons
l’accomplissement des élèves.

Rappel
Il n’y aura plus de dîner pizza,
de sous-marin, de Pita Pit ni de lait
après le 22 juin.

Il me fait plaisir de vous présenter le personnel de l’école pour l’année 2018-2019
Maternelle

Janèle Tessier

Jardin

Danielle Lavallée

1re année

Annick Nadeau

2e année

Julie Godin

3e/4e années

Christine Dubreuil

4e/5e années

Josée Roy

6e année

Denise Gould

7e/8e années

Denis Beaudry

Éd. physique / Sciences (2e à 8e)

Lisa Turgeon

Éd. physique / Sciences (mat, jardin, 1re)

Sylvie Gaudet

Centre d’apprentissage

Sylvie Landry

Centre d’adaptation sociale / AVIS / Éd. Phys 1re Lianne Lapointe

Techniciennes d’éducation spécialisée
Josée Kremastiotis, Tina Gagnon, Charlyse Grondin, Roxanne Fowler et Tamie Killeen
Éducatrices de petite enfance
Julie St-Pierre, Line Boucher et à déterminer
Commis de bibliothèque

Sylvie Rhéaume

Surveillante du dîner

Dominique Duquette

Concierge

Gisèle Perry

Nettoyeuse

Carmen Bouchard

Secrétaire

Julie Picard

Directrice

Nicole Taillon

