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Rappel 

N’oubliez pas que le 11 avril prochain est une journée de classe régulière et non 
une pédagogique comme prévue en début d’année.   

Expo-sciences (voir pièce jointe) 

Félicitations à tous les participants du concours de sciences qui ont fait des projets 
impressionnants.  

Merci à tous nos partenaires pour le déroulement de l’événement : Espace pour 
la vie Montréal (Biodôme, Insectarium, Planétarium, Jardin botanique), Sciences 
en folie, Musée Armand-Frappier, le musée pointe à calière, Les Débrouillards, 
Intermiel, la p’tite cabane d’la côte, Yaskawa et Techno science. Un très grand 
merci au comité organisateur sans qui toute cette belle organisation n’aurait pas 
été aussi géniale.  

Concours d’épellation 

Félicitations à nos trois finalistes du concours d’épellation-école qui se sont rendus 
à la finale secteur qui avait lieu à la nouvelle école de St-Eustache le lundi 25 mars 
dernier.  

 Anthony Deraîche 
 Gabriel Godin 
 Jacob Michel Habib 

Nous sommes très fiers de vous ! 

Dates importantes 
12 avril Arrêt pédagogique 

19 avril  congé 

22 avril congé 

23 avril Journée qui devient un lundi 

26 avril  Arrêt pédagogique 
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Moment de discussion sur le projet éducatif en 
construction 
Le comité Projet éducatif souhaite vous inviter à un moment de discussion. Le 
moment de discussion aura lieu le mardi 9 avril de 17h30 à 19h30. Si vous souhaitez 
pouvoir participer aux discussions, merci de répondre au sondage suivant pour 
confirmer votre présence: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE4NfJsXqFjH-
fYy2BSOl1fIlduAipSBHXHI6Vqa8V22rWBQ/viewform?usp=sf_link 

Semaine des TES (7 au 13 avril) 
Merci à la merveilleuse équipe de TES de notre école. Votre travail est important 
et vous le faites avec brio ! 
Sophie, Casandra, Catherine, Josiane, Karolanne, Sandra, Marie-Élyse, Talina, 
Raphaëlle et Natacha nous vous souhaitons une bonne semaine ! 

Semaine du personnel de soutien administratif  
C’est du 21 au 27 avril que l’on souligne le travail du personnel de soutien 
administratif dont fait partie notre incroyable secrétaire d’école Carole. Un gros 
merci à toi pour ton travail extraordinaire dans notre école.  

Tenue vestimentaire !  

Le printemps tarde cette année et il y a encore beaucoup de neige dans notre 
cour d’école. Donc, le port de bottes est encore nécessaire et obligatoire.  Nous 
allons vous aviser quand vos enfants pourront mettre leurs souliers. 

Évaluations 

Les évaluations de la Commission scolaire ainsi que du ministère débuteront dès 
la mi-mai pour se poursuivre jusqu’au 15 juin. N’oubliez pas de regarder l’agenda 
de votre enfant pour de plus amples informations.  

Calendrier scolaire 2019-2020 

Le calendrier scolaire 2019-2020 est disponible sur le bureau virtuel de la 
Commission scolaire. Toutefois, les journées pédagogiques n’ont pas encore été 
déterminées.  

Bon mois d’avril! 

Nicole Attivissimo 

Directrice 


