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nicole.taillon@cspgno.ca

eppa@cspgno.ca

S’il vous plaît envoyez les ustensiles
nécessaires pour les repas
de vos enfants.

SOIRÉE PARENTS‐ENSEIGNANTS
Je vous invite à venir rencontrer l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant
lors de la soirée parents‐enseignants qui aura lieu le mercredi 13 février. Voici
les liens (Sign Up Genius) pour fixer votre rendez‐vous. Veuillez noter que ce
site fonctionne mieux à l’ordinateur que sur un téléphone cellulaire. Si vous
avez de la difficulté à y accéder, n’hésitez pas à communiquer avec l’école et on
pourra vous guider.
https://www.signupgenius.com/go/60B0C4EA4AA29A0FF2‐rencontreparents

INSCRIPTION
Vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui commencera
l’école en septembre 2019 ? Veuillez communiquer avec nous
par téléphone au 705‐855‐8733 ou par courriel à eppa@cspgno.ca
pour fixer un rendez‐vous. Pour plus d’informations concernant la
demande d’admission ou pour accéder au formulaire d’inscription,
visitez le site suivant : http://eppa.cspgno.ca/inscription/comment‐
sinscrire/
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JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE
La Journée du chandail rose a été lancée la première fois en 2007 à Berwick, en Nouvelle ‐Écosse, au Canada,
lorsque David Shepherd, Travis Price et un groupe d’étudiants ont décidé de défendre un jeune qui se faisait
intimider parce qu’il portait un chandail rose. En guise de solidarité, plusieurs de ses pairs se sont présentés à
l’école le lendemain en portant des chandails roses. C'est ainsi que la Journée du chandail rose a vu le jour.
Nous encourageons donc les élèves à porter un chandail rose le 27 février 2019.

ST‐VALENTIN
JOURNÉE SUPERHÉROS
Le vendredi 22 février, habillez‐vous
comme le superhéros que je vois en vous!

A l’occasion de la St‐Valentin, le jeudi 14 février,
les élèves pourront échanger leurs cartes.
Nous encourageons les élèves à porter des
vêtements CHICS afin de souligner la
journée.

