INFO-PARENTS
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école

au Cœur-du-Boisé

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

4

5

6

7

8

SEMAINE DE RELÂCHE
11

12

13

18

19

25

26
Séance du conseil
d’établissement
À 19 h

Finale secteur du
concours d’épellation

15
Journée
pédagogique

20

14
Rencontre de
parents fin pm
et soirée
21

27

28

29

22

Objets perdus
Notre boîte déborde de vêtements, mitaines, gants et bien plus encore. Nous acheminerons les articles non réclamés
à la Paroisse dans la semaine du 11 mars. Présentez-vous à l'école pour faire la vérification du contenu de la boîte.

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE



Compte tenu de la fermeture de l’école du jeudi 24 janvier, la journée pédagogique du 6 mai est annulée.
Il y aura donc des classes ce jour-là.
Compte tenu de la fermeture de l’école du mercredi 13 février, la journée pédagogique du 9 avril est
annulée. Il y aura donc des classes ce jour-là.
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URGENT !
Bénévole recherché
Nous sommes à la recherche d’un parent bénévole pour combler l’après-midi du mardi à la bibliothèque pour les
groupes de madame Émilie 6e année et de madame Marie-Élise 2e année. Il vous suffit d’informer rapidement le
secrétariat si vous êtes disponible et intéressé. Merci encore pour votre précieuse collaboration !

Lecture à voix haute
Chers parents,
Il y a eu un concours de lecture à voix haute qui s’appelait « Lis avec moi», je vais vous expliquer le fonctionnement
du concours.
En premier lieu, toutes les classes devaient avoir un gagnant pour ce concours.
Deuxièmement, il y avait une finale dans la cafétéria pour choisir un gagnant par cycle.
Enfin, il y avait la grande finale devant toute l‘école au gymnase.
Et pour finir, les gagnants recevaient un certificat pour leur réussite.
Maintenant, je vais vous nommer le nom des gagnants:
Rose Mercier, groupe 053
Anaève Courville, groupe 101
Laëticia Jouan, groupe 302
Talimaya Rodriguez-Guay, groupe 503
Nerses Kara Sakoian, groupe 601, mention spéciale
Merci,
Raphaëlle Ladouceur groupe 601

Stationnement

Il arrive que l’entrée du stationnement soit bloquée le matin par des parents qui viennent déposer leurs enfants. Cette
situation empêche le personnel ou les visiteurs d’accéder au stationnement. Nous comptons sur votre collaboration
pour laisser cette entrée dégagée.
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Concours d’épellation
Chers parents,
Nous voulons vous informer qu’il y a eu un
concours d’épellation au niveau du 3e cycle durant
le mois de février. Chaque classe a déterminé
quatre finalistes qui étaient qualifiés pour la finale
école. Comme il y avait cinq classes participantes,
il y avait 20 finalistes en tout pour la finale école.
Nous devions déterminer 4 grands gagnants qui
allaient représenter Au Coeur du Boisé à la grande
finale du secteur.
Nous sommes heureux de vous annoncer le nom
des gagnants : Cheima Gharbi, Alexandra Lapierre,
Samuel Pazzi et Félix Verreault.

Concours « Je vote pour mon prof !»
À l’occasion du récent concours « Je vote pour mon prof », les élèves ci-dessous ont soumis la mise en candidature
de leur enseignant favori et ils se méritent une surprise à l’effigie de la CSSMÎ.
Voici nos participants : Zineb Kossai, Celeste Youatou, Mayssam Aztame, Jasmine Bouffard, Annabelle Côté,
Elizabeth Uvie Atori, Élizabeth Rochon-Cliche et Alexia Hallé-Tanco.
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