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ven.

sam.

2

3

4

5

6

7

8

- Concert du midi—
Senior
- Ateliers Commedia
dell’arte (6e année et
accueil)

- Atelier de théâtre au
préscolaire

15

9
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GUÊPE : La Terre perd
la boule (3e année)

- Animation de conte
(préscolaire)
- GUÊPE : La Terre
perd la boule (4e
année)

- Vernissage de
l’œuvre collective au
Musée des Beaux-Arts
de Montréal

- Atelier de théâtre au
préscolaire

Congé de Pâques
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- Atelier Chouette à
voir (2e année/920)
- Prise de photos pour
les finissants et reprises

- Atelier de théâtre au
préscolaire
- Pizza—Junior

- Pizza—Senior

25

26

27

28

- Conseil d’établissement à 19h

- Concert du midi—
Junior
- Ateliers Commedia
dell’arte (6e année et
accueil)

- Atelier de théâtre au
préscolaire
- Voyage à Québec (5e
année)

Journée pédagogique
- SDG : Sortie à Boréalis (Centre d’histoire
de l’industrie papetière)

Congé de Pâques

23

24

30

22

29

Semaine de l’action bénévole du 24 au 28 avril

- Soccer—
Championnat
régional

Message de la direction

Cinéma familial

En avril, il est tentant de laisser les bottes et le
manteau dans le placard à la maison. Nous sollicitons votre collaboration afin de vous assurer que
vos enfants viennent à l’école avec des bottes et un
manteau. Les conditions météorologiques peuvent
changer rapidement et la cour n’est pas encore
asséchée.

Encore une fois, le cinéma familial a été un succès avec une présence de 163
enfants et parents. Les profits de 1002 $ iront à l’amélioration de la bibliothèque.

Réinscription au service de garde et au service des dîneurs
Les fiches de réinscription seront remises le 12 avril. Veuillez remettre la fiche de
réinscription dans l’enveloppe afin de protéger vos renseignements personnels.
Faire parvenir à la technicienne du service de garde (Anne-Marie Cann) au plus
tard le 25 avril 2017.

Conservons vivant le proverbe : « En avril, ne découvre pas d’un fil. »

Musée des Beaux-Arts de Montréal
L’œuvre « Laisser sa trace... » réalisée par tous les élèves de l’école Saint-Louis
sera exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal du 9 avril au 14 mai dans
l’Espace d’exposition J.A. DeSève, Pavillon Jean-Noêl Desmarais, niveau S1. Cette
œuvre réalisée en collaboration avec MU s’inscrit dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Profitez de cette période pour visiter le Musée des Beaux-Arts
avec vos enfants.

Changement au calendrier
Veuillez noter que le 18 mai est une journée régulière de classe.

L’école Saint-Louis a un compte Twitter
Vous souhaitez recevoir les dernières nouvelles de votre école?
Abonnez-vous à notre nouveau compte Twitter. https://
twitter.com/saintlouis_csmb

Réunion CCSÉHDAA
Veuillez prendre note que la prochaine réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra le 26 avril, à 19h 00, aux salles 115-116 du 1100
boul. De la Côte-Vertu à Saint-Laurent. Tous les parents sont bienvenus.

