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Message de la direction 

Après la relâche, nous commençons le dernier tronçon de l’année. Votre soutien 

est encore nécessaire pour cette période de l’année où la motivation peut par-

fois fléchir légèrement. La communication avec le titulaire est le meilleur moyen 

de s’assurer du suivi.  

Nous vous rappelons que cette dernière étape compte pour 60 % de la note 

finale dans le calcul du résultat pour chacune des disciplines. 

 

Objets perdus et vêtements abandonnés 

Merci à tous les parents qui sont venus récupérer les 

vêtements de leurs enfants. Grâce à vous, nous avons 

donné seulement quatre grands sacs de vêtements 

perdus. 

 

Bilan du plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation 

Vous retrouverez sur notre site Internet le bilan approuvé par le conseil d’éta-

blissement. Vous le trouverez dans la section « encadrement ». 

 

Cinéma familial 

Veuillez inscrire cette activité à 

votre agenda le vendredi 24 mars. 

L’OPP organise une autre superbe 

soirée de cinéma familial. 

 

Conférence sur l’anxiété chez nos enfants 

Vous trouverez une invitation pour une conférence le 4 avril. 

 

Les nouvelles de Saint-Louis 

Vous souhaitez recevoir les dernières nouvelles de votre école. Visitez la sec-

tion « Nouvelles » de notre site Internet et abonnez-vous. Vous recevrez ainsi un 

courriel vous indiquant qu’un nouvel article a été publié.  

http://saintlouis.ecoleouest.com/nouvelles/ 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 
 

9 10 11 

12 13 14 15 
- Exclamation 3D (920 

et 930) 

- Ateliers Commedia 

dell’arte (6e année et 

accueil) 

16 
- Visite de l’Harmonie 

de l’école secondaire 

Jean XXIII (5e année) 

17 
- Ateliers Commedia 

dell’arte (6e année et 

accueil) 

- Concours mathéma-

tique (5e année) 

18 
 

19 20 21 
Le journée de préven-

tion de la toxicomanie 

(6e année) 

22 
Ateliers Commedia 

dell’arte (6e année et 

accueil) 

23 
Atelier de théâtre au 

préscolaire 

24 
- Événement spécial : 

Création de la murale : 

« Laisser sa trace ...» 

- Cinéma familial 

25 

26 27 28 29 
- Pizza—Junior 

- Ateliers Commedia 

dell’arte 

- Atelier de Flash 

Boum (1re année) 

30 
- Pizza—Senior 

- Atelier de théâtre au 

préscolaire 

31 
- Journée pédagogique 

- Tournoi de volleyball 

- Sortie à la cabane à 

sucre la Goudrelle 

(service de garde) 
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