DATE
11 mars

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
e

Fin de la 2 étape

Les examens seront finalisés et un bulletin de la 2e étape vous sera remis sous peu.

12 mars

Dictée P.G.L.

Hannah, élève de 6e année, représentera notre école à la finale régionale de la
dictée P.G.L. Nous lui souhaitons beaucoup de succès!
14 mars

Atelier : Feu Follet en 2e année

Nous recevrons nos pompiers qui feront un atelier en classe pour les groupes 201202.
15 mars

Joute amicale de volleyball

Notre équipe de volleyball ira à l’école Notre-Dame-des-Rapides sur l’heure du dîner
disputer une joute, accompagnée de Daniel, entraîneur.
17 mars

Soirée des bulletins

Une lettre vous parviendra sous peu vous expliquant tous les détails de notre
rencontre de bulletins. À la 2e étape, les rencontres seront ciblées, ainsi, ce n’est
pas tous les élèves qui nécessiteront une rencontre de bulletin.
18 mars
Journée
pédagogique

21 mars

Activité au service de garde (enfant inscrit)

Journée pédagogique à l’école : atelier de bande dessinée 3D pour les élèves inscrits.

Activité

Atelier en classe des « Neurones atomiques » pour les groupes 101 et 102.
23 mars

Site internet

Notre équipe-école est en démarche pour créer un tout nouveau site internet qui
saura, je l’espère, faire rayonner nos enfants ! À suivre.
24 mars
Journée
pédagogique

25 mars

Activité au service de garde (enfant inscrit)

Journée thématique à l’école, activité culinaire.

Congé de Pâques

L’école et le service de garde seront fermés. Joyeuses Pâques.
28 mars

Congé de Pâques

L’école et le service de garde seront fermés. Joyeuses Pâques.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Absences ou retards
Je tiens à remercier les parents qui se donnent la peine de téléphoner à l’école
pour motiver le retard ou l’absence de leur enfant. (514) 366-0028 poste 1.
Je vous rappelle l’importance que votre enfant arrive à 8 h 40 le matin.

Dictée P.G.L.
Vos dons ont permis d’amasser 1800.00 $, dont la moitié sera utilisée pour les
projets de classe. Un gros merci de votre générosité!

Mars = mois de la nutrition
Mars, le mois de la nutrition en famille : cuisinez, innovez, expérimentez et
relevez des défis. Exemple défi 5/30 : http://www.defisante.ca/fr/accueil
Prenez le temps d’échanger avec votre enfant sur les bonnes habitudes
alimentaires.

Pas de vacances pour les poux
Les poux ne prennent jamais de vacances alors…attachez vos cheveux longs,
mettez vos chapeaux dans vos manches de manteau, n’échangez pas vos
casquettes…
Les poux voyagent…c’est tout! Soyez vigilants!

Ligue sportive : soccer
Trois (3) joutes auront lieu au mois de mars :
1. 10 mars à Notre-Dame-des-Rapides à 16h30
2. 15 mars à notre école contre l’école Terre-des-Jeunes à 16h10
3. 29 mars à notre école à 16h10

Une lettre explicative vous a été acheminée à cet effet.

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

Dates
31 mars en avant-midi
Aucune visite
Aucune visite
Aucune visite
Aucune visite
21 mars
Aucune visite
21 mars
Aucune visite
10 mars

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

