DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

Poisson d’avril

1er avril

Un peu d’humour sera au rendez-vous à notre école!

Activité

7 avril

Visite en classe de l’auteure Caroline Merola pour les groupes 101-102 et 861.

18 avril
journée
pédagogique

19 avril

Activité au service de garde (enfant inscrit)
Spectacle musical Kalimba et sautons en
.
*Rappel : le paiement pour le s.d.g. doit se faire au plus tard le 15 avril.
Activité

Pièce de théâtre « Dans le noir, les yeux s’ouvrent » pour les groupes 101-102 et
861, à la Maison Théâtre à Montréal.
19 avril

Activité

Pièce de théâtre « Rosépine » pour les groupes 010-020, au Théâtre du Grand Sault
à LaSalle.
21 avril

Tournée PRIMO

En partenariat avec le RSEQ (réseau québécois du sport étudiant), nos élèves des
groupes 401-601-861-501 et 301 seront initiés à de nouveaux sports tels le futsal,
l’intercrosse, le judo et le kinball lors de leur cours d’éducation physique.

Jour de la Terre
22 avril

22 avril

28 avril

En cette journée spéciale, nous ferons un grand rassemblement au gymnase pour
récompenser nos élèves dans le cadre de l’arbre de la valorisation avec un spectacle
musical animé par Mr.T., spécialiste d’anglais, et joué par nos élèves des groupes
391/491 et 862. Aussi, nous en profiterons pour nettoyer notre belle cour.

Visite guidée à Cavelier-De LaSalle

Nos élèves des groupes 501-502 et 863 visiteront dès 13h30 notre école secondaire
lasalloise. Au menu : collation, cadeau, kiosques (sport, programme international
(PEI), projet Tintin, robotique et musique). Le retour à notre école est prévu vers
15h45. Le transport est assuré par notre école.

Activité

Atelier Éducazoo en classe, pour les groupes 391/491, 301, 401 et 862.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Vaccination
Jeudi, 14 avril (pm ): Vaccination des élèves de 4e année.
-Apportez votre carnet de vaccination.

- Deuxième dose de vaccin. Portez un chandail à manches courtes.

Véhicules
Rappel :
Veuillez reconduire votre enfant sur la 35e avenue et non sur la 39e avenue. La
39e avenue est réservée aux autobus scolaires. Je vous remercie de votre
collaboration, il en va de la sécurité de nos enfants. J’en profite, avec le retour du
beau temps, pour vous encourager à marcher ou à prendre le vélo.

Visites à l’Octogone
Groupes
010-020
101-102
201-202
301-391/491
401
501-502
601
861
862-863

Dates
21 avril
‐‐‐‐
20 avril
4 et 25 avril
12 avril
---------14 avril

Julia Wellens, directrice
École des Découvreurs
ecole.des decouvreurs@csmb.qc.ca

