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Déjeuner familiale et festival de livres
Réservez cette date dans votre calendrier !
le jeudi 11 avril dès 8h
Venez déjeuner avec votre / vos enfants.
Ensuite, rendez-vous à la bibliothèque pour voir
ce qui est disponible dans notre festival de livres.
Avis important
Pour la sécurité des élèves, les portes de l’école
seront toutes verrouillées en tout temps. Seuls les
élèves qui se rendent à la Place des jeunes seront
permis d’entrer avant 8 h 30. Les élèves qui arrivent
avant 8 h 30 resteront dehors sans supervision.

Bicyclette et trottinette
Si votre enfant se rendra à l’école en
bicyclette ou en trottinette, vous
devez signer le formulaire de
consentement. Il faut s’assurer que
votre enfant porte un casque
protecteur. L’élève est responsable
de verrouiller sa bicyclette ou
trottinette dès son arrivée à l’école.
Le formulaire est disponible au
bureau.

eppa@cspgno.ca

nicole.taillon@cspgno.ca

C’est le printemps !!!
Avec le beau temps arrive la fonte de
neige, la pluie et la boue. Les élèves vont
dehors 2 fois par jour à moins de grosse
pluie. Ils ont besoin d’un manteau assez
chaud pour la température de la journée.
Les élèves doivent avoir 2 paires de
souliers; une paire pour l’extérieur et une
autre paire pour l’intérieur, ceci est pour
garder les classes propres.

Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire !
Visitez notre site Web eppa@cspgno.ca

Bienvenue à la maternelle
Les enfants qui débuteront l’école en septembre 2019 sont invités
à participer à une soirée d’activités le jeudi 23 mai de 17 h à
19 h (5pm à 7pm).
Une invitation personnalisée sera envoyée à tous les enfants déjà
inscrits. Un souper sera servi dès 17 h (5 pm). Si vous connaissez
des petits qui auront 4 ans d’ici le 31 décembre 2019,veuillez leur
demander de communiquer avec l’école pour plus de détails.

