DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

2
avril

Visite à Cavelier-De LaSalle
Les groupes 601-602-862 et 863 iront visiter par autobus scolaire l’école secondaire
Cavelier-De LaSalle au 9199, rue Centrale à LaSalle. Départ à 9h et de retour pour
le dîner.

3
avril

Vente de semences
Grâce à l’initiative du comité vert de l’école, une vente de semences aura lieu près de
l’entrée principale de notre école de 16h00 à 18h00. Apportez votre monnaie et
contribuez à embellir notre potager des Découvreurs!

8
avril

Sortie éducative
Les groupes 301-302-401 et 402 iront visiter le Centre des Sciences de Montréal.
Départ à 9h et le retour se fera à 14h30 en autobus scolaire. Apportez un lunch froid.

8
avril

Atelier artistique
Les groupes 010-020 auront l’occasion d’assister à un atelier musical, Saya Percussion,
à notre école.

19 et 22
avril
CONGÉ

24
avril

Jour férié
Congé de Pâques pour tous!

Coupe Sphero
Une délégation d’élèves des groupes 601-602 se rendront à l’école Pierre-Rémy pour
un tournoi de robotique avec les Spheros, accompagnée de leurs titulaires. 6 écoles
lasalloises s’affronteront avec divers parcours et obstacles. Une lettre à cet effet
vous parviendra sous peu.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Service de garde
Réinscription
Nous procédons à la réinscription en service de garde et du dîner pour
l’année scolaire 2019-2020 pour les élèves dont l’inscription par MozaïkInscription n’a pas été finalisée. Si tel est le cas, ils recevront un formulaire
de réinscription.
Veuillez s.v.p. le compléter, le signer et le retourner au plus tard le vendredi,
12 avril 2019.
Raymonde Boudrias
Technicienne, service de garde

Visites à l’Octogone

Groupes
010-020
101-102
201-202
301-302
401-402
501
601-602
860
861-862-863

Dates
9 avril (am)
Pas de visite
Pas de visite
15 avril
24 avril
2 avril
Pas de visite
Pas de visite
3 et 17 avril

Opération d’extermination
Durant la semaine de relâche, une opération d’extermination a eu lieu pour irradier les souris.
Suite à divers travaux de colmatage et des suivis avec la compagnie d’extermination après la
semaine de relâche, l’opération est terminée et il n’y a plus de souris à notre école. Enfin, un
suivi d’inspection de la bâtisse extérieure aura lieu avec la fonte de glace avec
l’exterminateur.

Arbre de la valorisation
L’arbre de la valorisation aura lieu le 26 avril 2019 au gymnase de notre école pour tous les
élèves. Une remise de certificats de reconnaissance aura lieu honorant la valeur du respect.
Par ailleurs, un tirage de livres se fera pour les élèves ayant fait des bons coups. À cet effet,
tous les bons coups sont affichés dans l’arbre de la valorisation situé à l’entrée principale de
notre école. Encouragez votre enfant à mettre en lumière la valeur du respect!

Ligue sportive
Voici les dates de joutes de soccer dans notre ligue sportive pour notre délégation d’élèves,
accompagnée d’Erik, spécialiste d’éducation physique :
- Le mardi, 9 avril 2019 à 16h15 à l’école Notre-Dame-des-Rapides.
- Le jeudi, 18 avril 2019 à 16h00 à l’école Henri-Forest*.
- Le jeudi, 25 avril 2019 à 16h00 à l’école Henri-Forest*.
*Un départ hâtif de l’école, vers 15h15, sera fait avec les élèves et monsieur Erik. Le
transport sera assuré par la STM. Le retour sera prévu vers 17h30 à notre école.

Joyeuses Pâques!

Julia Wellens, directrice
École des Découvreurs

