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Le lundi 24 avril 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Je tiens à féliciter tous les élèves qui 

s’investissent dans leur apprentissage. Lorsqu’un 

élève s’engage dans son travail et est prêt à persévérer, il découvre des 

défis, il apprend par ses erreurs, il met des efforts et apprend à faire de 

bons choix. Il découvre le plaisir d’apprendre et devient compétent.  

 

Message du comité de la foire des auteurs 

Dans le cadre de la semaine de l'éducation, nous vous invitons à la foire des auteurs le 

jeudi 4 mai 2017 au gymnase. Chaque classe aura un temps assigné au gymnase, d'une 

période de 30 minutes, afin de visiter la foire. Durant cette période, nous vous invitons 

à rejoindre votre enfant au gymnase pour voir ses oeuvres et ceux de ses amis. Les élèves 

ont travaillé fort à préparer des oeuvres littéraires ainsi que des projets de mathématiques, 

de sciences, d’études sociales, d’arts et autres. Venez en grand nombre encourager 

nos élèves.  

Veuillez s.v.p. respecter l'horaire envoyé par l’enseignante titulaire de votre enfant. 

 

Ballon-panier 

Bravo à nos équipes de ballon-panier qui nous ont fièrement représenté au tournoi. Nous 

sommes très heureux de votre engagement. Merci aux entraîneurs M. Kirk et Mme Lisa. 

 

Tests de l’OQRE : Les élèves de 3e année et de 6e année feront l’évaluation provinciale 

entre le 23 mai et le 5 juin. Dans la mesure du possible, nous demandons aux parents de 

ne pas prendre de rendez-vous médicaux pour leur enfant pendant ces journées. Merci.  

 

Réunion du conseil d’école : le 27 avril à 19h 

 

Journée gilet de l’école : le 28 avril 

 

Spectacle Junkyard Symphony : le 28 avril à 13h 


