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

1 
Pâques (congé) 

2 
Lundi de Pâques 

(congé) 

3 4 
‐ Commedia 
dell'arte (910) 
‐ Ateliers « Dé‐
stresse et progresse 
» (6e année) 

5 
‐ Ateliers de théâtre 
(Préscolaire) 

6 
 

7 

8 
 

9 
 

10 
‐ Photos des  finissants,
(6e année) 
‐ Atelier sur la chouette 
(2e année) 

11 
‐ Commedia 
dell'arte(910) 
‐ Ateliers « Dé‐
stresse et progresse 
» (6e année) 

12 
 

13 
‐ Centre de simula‐
tion  en science et 
technologie (CENST) 
(601) 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
‐ Conseil d’établisse‐
ment à 19h 

18 
‐ Commedia 
dell'arte(910) 
‐ Ateliers « Dé‐
stresse et progresse 
» (6e année) 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
‐ Collecte des super 
Recycleurs, de 9h00 à 
12h00. 

23 
‐ Journée pédagogique 
Camp Youhou (SDG)  
 

24 
‐ Ramassage des super 
Recycleurs 

25 
‐ Commedia 
dell'arte(910) 
‐ Ateliers « Dé‐
stresse et progresse 
» (6e année) 

26 
‐  Diner Pizza junior 
 

27 
‐ Diner Pizza Sénior 
‐ Animation de 
contes (préscolaire) 

28 
‐ Tournoi à Québec ‐ 
Volleyball 

29 
 

30 
 

  

   

AVRIL 2018 

Semaine de l’action bénévole 

Message de la direction 
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. 

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

Changement au calendrier 
Veuillez noter que le 22 mai est une journée régulière de classe. 

Réinscription au service de garde et au service des dîneurs 
Les fiches de réinscription seront remises le 3 avril 2018. 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 20 avril 2018. 

Cinéma familial 
Réservez votre soirée pour le cinéma familial le vendredi 27 avril à 18h30. 

 
 

Collecte des Supers Recycleurs 
L’école Saint‐Louis de Pointe‐Claire s’associe aux Super Recycleurs dans le 

but de financer le réaménagement de la bibliothèque. Les élèves, leurs fa‐

milles et tout le personnel se mobilisent et posent un geste concret qui fait 

une différence pour l’environnement. Venez déposer vos textiles et vête‐

ments usagés directement à l’école avant le 24 avril prochain de 9h à 12h!  

Par ce geste simple et collectif, vous aidez les jeunes à devenir des héros du 

recyclage, en plus de donner la chance à notre école de recevoir une bourse. 

Matériel accepté : Tous les vêtements, sacs à main, foulards, chapeaux, 

gants, fourrures, chaussures, draps, douillettes, serviettes, rideaux, tissus, 

retailles, accessoires de cuir. Nous n’acceptons que ce qui est en bon état et 

qui peut être réutilisé. Les Super Recycleurs ne sont pas en mesure d’accep‐

ter les oreillers ou les tapis. 

Les Super Recycleurs mobilisent la communauté autour d’un mouvement 

éco‐socio‐responsable afin de financer des projets concrets par la collecte 

de vêtements usagés. 

Cinéma 
Familial 


