DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

13
mars

Activité musicale
La compagnie Saya Percussion sera présente à notre école pour nos élèves de
maternelle. Un atelier de percussion mixte avec djembé sera offert pour nos élèves
des groupes 010-020 au gymnase.

15-16
mars

Atelier de permaculture
Les groupes 201 et 202 vivront une expérience écologique, animée par des
représentants du H.E.C. dans le but de créer un potager dans notre cour d’école, le
tout coordonné par mesdames Karine du groupe 202 et Josée, orthopédagogue.

19
mars

27
mars

Événement : Sphero dans le groupe 601
Un concours aura lieu à notre école contre les écoles Ste-Geneviève-Sud et PierreRémy. Il s’agit de relever des défis de programmation avec les spheros.
Conseil d’établissement
Notre rencontre aura lieu à 18h00 au salon du personnel. Bienvenue aux parents!

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mars = mois de la nutrition
Mars, le mois de la nutrition en famille : cuisinez, innovez, expérimentez et
relevez des défis. 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!

Valeur du mois
Encourageons l’autonomie! Au début de la 3e étape, travaillez le sens de
l’autonomie de votre enfant!

Pâques
Le vendredi, 30 mars et lundi, 2 avril seront des congés. Le service de garde
et l’école seront fermés.

Habillement pour les jours de pluie
En cas de pluie… il est important de bien s’habiller.
Merci de ne pas amener de parapluie à l’école.

Dictée P.G.L.
Vos dons ont permis d’amasser 1940.45 $, dont la moitié sera utilisée pour les
projets de classe. Un gros merci de votre générosité!

Ligue sportive : soccer
Quatre (4) joutes auront lieu au mois de mars :
-

13 mars à Notre-Dame-des-Rapides à 16h15
20 mars à Ste-Geneviève-Sud à 16h (départ de notre école à 15h20)
27 mars à notre école à 16h
28 mars à notre école à 16h15

Visites à l’Octogone

Groupes
010-020
101-102
201-202
301
391/491
401
501
502
601
861
862-863

Dates
27 mars (am)
Pas de visite
Pas de visite
14 mars
14 mars
14 mars
Pas de visite
Pas de visite
14 mars
19 mars
28 mars

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

