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Le mardi 21 février 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Les élèves et les membres du personnel m’ont fait une 

très belle surprise lors de mon anniversaire vendredi 

dernier. Tous sont venus me chanter « Bonne fête » et 

ont compté pendant que je faisais des pompes pour se 

rendre jusqu’au nombre représentant mon âge. Merci à 

tous! 

 

Réunion du conseil d’école : le mardi 21 février à 19h 

  

Club de ski : dernière sortie, le jeudi 23 février  

 

Journée gilet de l’école : le vendredi 24 février 

 

Soirée des Toutous : 

À ne pas manquer si vous avez un enfant qui est inscrit en maternelle 

cette année ou l’an prochain. C’est le jeudi 2 mars à 18h. Veuillez communiquer avec le 

secrétariat pour avoir plus d’informations ou regarder la pièce jointe. 

 

Semaine de la francophonie 

Il y aura plusieurs activités, dont de la danse avec 

toutes les classes avec M. Yvon Soglo et une soirée 

d’antan le jeudi 9 mars. Veuillez réserver cette soirée 

car ce sera une excellente occasion de célébrer nos 

traditions, notre belle langue et notre belle culture. Il 

y aura des animateurs pour nous faire chanter et 

danser. Bien sûr, il y aura de la très bonne nourriture! 

Vous recevrez un formulaire cette semaine. 

 

 



 

 

 

 

Horaire du Carnaval 2017 

du 27 février au 3 mars 

 

27 fév : Traîneaux avec les chiens (pour la moitié des classes)  

              Vidéo du lancement du Carnaval 

 

28 fév : Traîneaux avec les chiens (pour l’autre moitié des classes) 

 

1er mars : maternelle, jardin, 1re, 2e, 3e : Patinage ou glissade à l’école / Chocolat chaud 

                4e, 5e, 6e : patinage à Ray Friel /  Chocolat chaud 

 

2 mars : Chaque classe ou niveau décide comment ils vont s’habiller (ex : vedette de rock) 

 

3 mars : Journée pyjama / Maïs soufflé 

 

                                                    

Message de Santé Ottawa 

S’amuser au soleil en toute sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 Connaissez-vous l’ABCD de la sécurité au soleil?  Renseignez-vous : 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/child-safety.asp 

 

 

Pièces jointes :  

Repas chauds du mois de mars 

Soirée des Toutous 
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