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Message de la direction 
Après la relâche, nous commençons le dernier 

tronçon de l’année. Votre soutien est encore né‐

cessaire pour cette période de l’année où la moti‐

vation peut parfois fléchir légèrement. La com‐

munication 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. 

Stationnement  
Veuillez noter qu’il est interdit d’entrer ou de 

stationner dans le débarcadère d’autobus entre 

7h30 et 8h10 ainsi qu’entre 14h30 et 15h10.  

Lorsque vous stationnez votre voiture, veuillez 

utiliser les places existantes. Vous ne pouvez pas 

vous stationner au centre, même pour quelques 

minutes. 

Lorsque vous déposez votre enfant à l’école le 

matin, veuillez le laisser votre enfant du côté de la 

rue qui donne sur la cour de l’école. 

Objets perdus et vêtements aban‐
donnés 
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. 

 

Chorale de Saint‐Louis 

Nous tenons à partager avec vous notre fierté, car 

notre chorale sera la digne représentante à la 

célébration de la francophonie qui se tiendra dans 

la ville de Québec le 20 mars. Notre chorale pré‐

sentera cinq pièces musicales. Elle interprètera 

une composition originale. Une vidéo a été créée, 

nous vous invitons à l’écouter. Vous la retrouve‐

rez sur le site Internet de l’école.  

Voici le lien pour visionner la vidéo : https://

goo.gl/NgyYBR 

Secrétariat 

Vous pouvez maintenant utiliser ce courriel pour 

joindre le secrétariat :  

Secretariat.Saint‐Louis@csmb.qc.ca. 

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

    1 
‐ Rencontre des parents 

2 
‐ Journée pédagogique 
‐ SDG : Cabane à sucre 
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‐ Journée interna onale de 
la femme (ONU) 

9 10 
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‐ Habiletés sociales 
Préscolaire ‐ A endre 
son tour 
‐ Chorale Place des arts 
(PM) 

15 
‐ Ateliers de théâtre  (093) 
‐ Commedia dell'arte (910) 

16 
‐  Ateliers de théâtre 
(préscolaire et 1re) 
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20 
‐ Journée interna onale de 
la Francophonie 
‐ Journée de la toxicomanie 
(6e année) 
‐ Chorale au Musée de la 
Civilisa on à Québec 

21 
‐ Journée interna onale 
pour l’élimina on de la 
discrimina on raciale 
(ONU) 

22 
‐  Centre de simula on en 

science et technologie 
(CENST) (603) 

‐ Ateliers de théâtre (093) 

‐ Commedia dell'arte (910) 

23 
‐ Ateliers de théâtre 
(préscolaire) 
‐ Habiletés sociales Présco‐
laire ‐ comment être un bon 
ami 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
‐ Ac vité unificatrice‐ Pièce 

de théâtre "Bros"‐ Primaire 
(Salle Pauline‐Julien) (Toute 
l’école) 

28 
‐Diner Pizza junior 

‐ Habiletés sociales 
Préscolaire ‐ Que faire 
lorsque je suis fâché? 

29 
‐ Diner Pizza senior 
‐ Commedia dell'arte (910) 

30 
‐ Congé—Vendredi Saint 

31 
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Semaine de relâche 


