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- Vaccination (4e année)
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9

10

Sortie à Québec
(5e année)

- Bienvenue à la Maternelle

- Journée régulière

Semaine de la santé mentale
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- Barbecue SDG seulement

- Fête des mères

Semaine québécoise de la garde scolaire
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- Congé : journée
nationale des patriotes
(Québec)

- Journée régulière
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- Vernissage annuel
- Dernier diner Pizza
Junior

- Cours de natation au
préscolaire (Piscine de
DDO)
- Diner Pizza Senior
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MATHÉMATIQUES, 4e année du primaire (épreuves obligatoires CSMB)
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- Cap Saint-Jacques
( 3e, 4e et 920)

- Examen
MEES Lecture
- Examen
MEES Lecture
LECTURE,
4 année
du primaire
4e et 6e(épreuves
année
4e annéeMEES)
obligatoires

LECTURE, 6e année du primaire
(épreuves obligatoires MEES)

Message de la direction

30
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e

ÉCRITURE, 6e année du primaire
(épreuves obligatoires MEES)

Super recycleurs

Nous entrons dans les derniers moments de l’année. Ce sera donc la période Grâce à votre générosité, nous avons ramassé 963 kg de vêtements qui seront
d’examens. Cette étape compte pour 60 % dans le calcul du résultat dans cha- réutilisés ou recyclés. Au-delà du 240 $ qui sera remis pour la bibliothèque, le
cune des disciplines. Nous comptons sur votre collaboration pour vous assurer geste lui-même est plus important. Merci à tous !
que les enfants ont suffisamment d’heures de sommeil pendant cette période
Ruche
exigeante.
Le conseil d’établissement a approuvé un superbe projet d’adoption d’une
Sachant que cette période est génératrice de stress chez les jeunes et leurs paruche. En effet, les élèves de 3e année ont été conscientisés au déclin de la popurents, nous vous invitons à consulter le site http://www.stresshumain.ca.
lation d’abeilles dans le monde. Compte tenu de leur importance dans la pollinisation, ils ont proposé d’accueillir une ruche à l’école. Nous joignons donc une
Vernissage—24 mai
communauté grandissante d’écoles qui participent à un meilleur environnement.
Les élèves et les enseignants préparent une exposition des œuvres. Vous êtes
donc invités à inscrire à votre agenda la date du 24 mai. Vous serez invités au De plus, à l’automne, un groupe d’élèves pourra participer à l’extraction de miel.
vernissage des œuvres de tous les élèves. Le vernissage se tiendra à compter de Ce dernier sera mis en vente.
15 h jusqu’à 18 h. Prenez donc le temps de venir faire un tour pour encourager le
Cinéma familial
talent de tous les élèves.
Encore une fois cette année, notre cinéma familial a été très populaire. Les enSemaine de la santé mentale
fants ont pu partager ces moments avec leurs amis.
Du 7 au 13 mai, c’est la semaine de la santé mentale. Cette année, le thème de
Cette soirée nous a rapporté 1649 $ de profits. Nous pouvons vous annoncer
l’année est « agir pour donner du sens. » Profitez de ce moment pour dire merci
officiellement que nous avons récolté les fonds suffisants pour réaménager notre
à une personne qui fait la différence dans votre vie. N’hésitez pas à consulter le
bibliothèque.
site « www.etrebiendanssatete.ca ».

