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Mot du Directeur

z

Chers parents/tuteurs,
Les effectifs pour l’année scolaire 2016/2017 s’annoncent bien! Présentement, il y a huit
élèves d’inscrits à la maternelle pour la rentrée scolaire 2016/2017 et nous prévoyons
qu’environ 65 élèves fréquenteront l’école durant la prochaine année scolaire.
Conséquemment, nous sommes en pleine planification scolaire pour l’année 2016-2017 et
afin que nous puissions vous fournir le plus d’informations possible sur la disposition des
classes etc., nous avons besoin de connaître tous changements pouvant affecter ce
travail. Si vous prévoyez déménager ou autre, vous devez informer l’administration de
l’école. Pour ce faire, SVP veuillez remplir le formulaire de sondage que vous avez reçu la
semaine dernière et le retourner. Le nombre d’élèves prévu pour la rentrée scolaire
affecte, par exemple, le nombre d’agendas scolaires et de manuels d’élèves à acheter.

Merci de votre collaboration.

Dates importantes
19 mars au 3 avril: Congé de la relâche
15 avril : Journée de développement professionnel
20 avril : Départ hâtif à 11h40 et rencontres parents-enseignantes
13 mai: Journée de développement professionnel
23 mai: Congé férié, fête de la reine Victoria

Les inscriptions des maternelles se poursuivent…
Pour inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2016/2017, vous aurez besoin de présenter le passeport
de l’un des parents ainsi le certificat de naissance, la carte d’assurance maladie et le carnet
d’immunisation de votre enfant.

La semaine de la francophonie est lancée!
Du 14 au 18 mars, les élèves s’épanouiront dans leur francophonie par l’entremise de plusieurs activités
fort intéressantes. Notamment, il y aura une journée de grandes activités de la francophonie, soit le
mercredi 16 mars. Gros merci à Maude Cyr, Karine Lauzé et le personnel enseignant pour l’organisation
des activités de la semaine de la francophonie.
Vive la francophonie!

Une belle
sortie
Les élèves de la
classe 4-7 se sont
bien amusés au
centre de glisse de
Whistler, il y a
peut-être des
futurs olympiennes
ou olympiens!

