
Chers parents, 
 
Nous voilà déjà au mois de mars ! Le congé de mars fera du bien au personnel et aux 
élèves - l'épuisement se fait ressentir. 
 
C'est la semaine de la francophonie et nous célébrons avec des invités, des ateliers et 
des rassemblements. 
 
M. Stéphane Côté, animateur de l'émission Le Réveil à Radio-Canada, rencontre les 
élèves de la 4e et 5e année. M. Janvier Nahimana présente des ateliers sur le djembé à 
tous les élèves de l'école pendant les cours de musique. Je les entends dans mon bureau 
et je ressens la joie des élèves! 
 
Mardi, Route 102 (4 adolescents passionnés par la musique) présente un spectacle aux 
élèves. 
 
Mercredi, les élèves de la 4e année présentent un spectacle aux élèves à 12h45. Les 
parents des élèves de la 4e peuvent assister s'ils acceptent de s'asseoir par terre ou sur 
les côtés du gymnase. 
 
Jeudi, nous aurons des activités amusantes avec les élèves en après-midi. 
 
Il y a, dans la communauté, deux activités en soirée pour les familles: 

 

Soirée de Talent  

Levée de fonds  

pour le voyage en Europe 2019 

 
Le Mardi 6 Mars  

18:30-20:00 



au café-théâtre de  

l’école du Sommet 

1 Billet:4$ 

2 Billets:6$ 

Famille de 4 & plus:10$ 
 
  

et jeudi soir au Carrefour : 
 

 
 
 
et pendant le congé : 
￼ 

 
 
pour plus de renseignements quant aux ateliers offerts: 
 
https://www.pier21.ca/visit/whats-on-calendar 
 
 
 
 

https://www.pier21.ca/visit/whats-on-calendar


Objets perdus: 
 
Nous manquons d'espace pour les objets perdus donc SVP faites un rappel à vos enfants 
de récupérer leurs choses avant que les objets perdus soient donnés à un œuvre 
charitable ce vendredi. 
 
Commande Album souvenir 
 
SVP retourner le formulaire pour l'album souvenir avant ce vendredi 9 mars si vous 
désirez acheter l'album. 
 
Rappel - Maternelle septembre 2018 
 
Un rappel d'inscrire votre enfant à la maternelle s’il va avoir 5 ans avant le 31 décembre 
2018.   
 
Activité du Foyer-école 
 
Ajoutez le 13 avril à votre calendrier ! Votre Foyer-école organise un Bingo familial. 
 
Dates à retenir 
 
Congé de mars - 12 au 16 mars 
Bulletins - 29 mars 
Vendredi saint (congé) - 30 mars 
Lundi de Pâques (congé) - 2 avril 
Rencontres parents-maitre – 5 avril (17h à 19h) et 6 avril (13h à 15h) 
 
En pièce jointe, une lettre du CSAP concernant la nouvelle loi sur l'éducation. 
 
 
Bon congé! 
 
Jacqueline LeVert                        Lori Ann Comeau 
Directrice                                      Directrice adjointe 
 


