
Dates importantes
11 décembre sortie piscine et 

patinage à Meadow Park

17 décembre spectacle du 
temps des Fêtes d’hiver à 18h

20 décembre dernière 
journée

6 janvier retour en classe

Chers	  parents/tuteurs,

Depuis	  septembre,	  nos	  élèves	  
ont	  participé	  à	  plusieurs	  
activités	  enrichissantes	  à	  
l’école	  :	  notamment	  le	  
programme	  de	  leadership	  
d’école,	  la	  création	  et	  la	  
rédaction	  d’un	  journal	  
étudiant	  (par	  les	  élèves	  de	  la	  
classe	  4	  à	  7	  	  et	  	  chapeauté	  par	  
Krystel	  Gélinas),	  en	  plus	  tous	  
les	  élèves	  ont	  assisté	  à	  la	  
présentation	  de	  Science	  
World	  aGin	  de	  lancer	  la	  Foire	  
des	  sciences.	  Venez	  tous,	  en	  

famille,	  	  à	  la	  présentation	  du	  
spectacle	  de	  la	  saison	  des	  
Fêtes	  d’hiver	  qui	  aura	  lieu	  à	  
l’École	  Signal	  Hill	  Elementary	  
le	  17	  décembre.	  

Évidemment,	  le	  succès	  des	  
élèves	  au	  plan	  académique,	  
culturel	  et	  social	  ne	  peut	  être	  
réalisé	  sans	  votre	  appui,	  votre	  
mentorat	  et	  votre	  modelage.	  	  

Je	  vous	  en	  remercie	  
sincèrement.

Michel	  Tardif,	  Directeur
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Voilà	  que	  la	  foire	  des	  sciences	  est	  lancée!	  
Les	  élèves	  ont	  été	  émerveillés	  	  lors	  d'une	  
présentation	  de	  Science	  World	  qui	  a	  eu	  
lieu	  à	  l'école.	  Cette	  présentation	  fut	  le	  
lancement	  ofGiciel	  de	  la	  «Foire	  des	  
sciences»,	  un	  évènement	  pour	  les	  élèves	  
de	  la	  3e	  à	  la	  7e	  année	  qui	  aura	  lieu	  au	  
printemps	  prochain.	  Plus	  de	  détails	  suivra	  
après	  le	  temps	  des	  Fêtes	  d'hiver.

Nos élèves s'épanouissent à écrire leurs cartes du temps des Fêtes d'hiver. Gros merci à tous les parents bénévoles 
qui ont su rendre cette expérience d'écriture en famille dès plus agréable.


