L’Envol
La rencontre du conseil d’établissement aura
lieu le 26 avril à 18 h 30.

Divers…
• Horaire des élèves

Remerciements

Surveillance : 7 h 55 à 8 h 10

Nous aimerions remercier M. et Mme. Guindon pour le
délicieux sirop d’érable et l’eau d’érable que nous avons pu déguster lors de notre journée Cabane à sucre le 31 mars dernier.

A.M. : 8 h 10 à 11 h 40
Dîner : 11 h 40 à 13 h 15
P.M. : 13 h 15 à 15 h 15

Porte ton PYJ
MERCI aux élèves, aux parents et au personnel de
l’école. Grâce à nous tous, l’école remettra un
chèque de 963$ à Opération Enfant Soleil.

• Frais de surveillance

La date limite pour le paiement des frais de surveillance midi, agenda et photocopies est le 29 avril prochain. Merci de communiquer avec le secrétariat afin
d’éviter que votre dossier soit transféré à l’agence de

Rappels…

recouvrement.

Covid-19 : Si votre enfant présente « un » symptôme
(fièvre, toux, nez qui coule, congestion, mal de gorge, nausée …) merci
de le garder à la maison et de suivre les conseils de la Santé publique (17 mars 2022).
Avec l’arrivée du printemps, il est important d’adapter l’habillement
de votre enfant et même de prévoir des vêtements de rechange
(bas). Ne pas oublier de bien les identifier.

En avril…
• Le 13 avril est une journée cœur, soit une
journée « vendredi ».

N’oubliez pas d’inclure les ustensiles dans la boîte à gouter de
votre enfant.

• Les 15 et 18 avril, les élèves seront en congé
(Pâques).

La caisse scolaire est de retour. Votre enfant doit apporter son
dépôt au plus tard le mercredi.

• Le 19 avril est une journée cœur, soit une
journée « lundi ».

Modification
Suite à la fermeture des écoles le 17 janvier dernier, la journée pédagogique du 20 mai (force majeure) est annulée.

Il y aura classe

lors de cette journée et ce sera une journée « lundi ».
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Magali Delorme, vice-présidente
Karoline Lebel, secrétaire et membre du personnel
Julie Clément, membre du personnel

L’équipe-école

Mélanie Rivard, membre parent
Mélanie Beauchamp, membre parent
Mélisandrée Godin, membre parent

