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Exposition pied carré
Exposition visuelle et culturelle du CSPGNO!
Du 7 au 11 mai 2018,
une partie du Centre commercial du
Nouveau Sudbury
se transforme en galerie d’art!
Venez en grand nombre!

No de télécopieur : 705-855-3197
nicole.taillon@cspgno.ca

AMÉLIORATION DU RENDEMENT SCOLAIRE

Durant les semaines des tests provinciaux de l’OQRE, soit du 23 mai au 1er juin (cycle
primaire et cycle moyen), les élèves de la 1re, 2e, 4e ,5e, 7e et 8e année participeront à une
tâche conçue par notre Conseil en lecture, en écriture et en mathématique. Bon succès à
tous !
Les élèves et le personnel travaillent fort pour améliorer leur rendement scolaire. Les élèves
de la 3e et de la 6e année feront les évaluations de l’OQRE. Les parents qui désirent aider à
préparer leur enfant peuvent visiter le site www.oqre.com «Ressources pour les parents».
Vous y retrouverez des idées de lecture, d’écriture, de mathématiques et des questions que
vous pouvez poser à vos enfants.

Le printemps
On peut maintenant dire que le printemps est arrivé. La neige et la glace fondent et ils feront
place à la verdure. C'est un bon temps de rappeler à vos enfants de se tenir loin des cours
d'eau. C'est un temps de l'année qui est très dangereux sur les lacs et les rivières. Soyez
prudents!
Chaque jour, tous les élèves sortent aux récréations. Le beau temps amène la fonte de neige,
la pluie et la boue. Veuillez vous assurer que votre enfant soit habillé convenablement
(manteau assez chaud, bottes de caoutchouc) et qu’il ou elle ait des vêtements pour
remplacer ceux qui sont mouillés (bas, pantalons).

Tenue vestimentaire
Bientôt, nous aurons une rencontre pour retravailler le code de
tenue vestimentaire. J’aimerais la participation de parents des
différents niveaux. Une date vous sera partagée une fois que les
sondages soient retournés à l’école.

Date à retenir :
• 13 mai : Fête des mères
• 21 mai : Fête de la Reine Victoria - congé
• 23 mai au 5 juin : Testing provincial et tâches du conseil scolaire
• 24 mai : Bienvenue à la maternelle
• 25 mai : journée cheveux fous

