Pemberton

26 mai 2016

ÉCHO DE LA VALLÉE
If you need help with translation, please call the office (604) 932-9602

Dates à retenir:
27 mai: Ballon-Cornichon à 18h00 au centre communautaire
31 mai : Photo de classe et d’école en AM
1er juin: Sortie d’école au club de gymnastique de Whistler
2 juin: Présentation par Le Théâtre la Seizième
24 juin: Cérémonie de fin d’année

Mot de la direction:
Chers parents/tuteurs,
Nous continuons de traiter les nouvelles inscriptions pour la maternelle en septembre
2016. Présentement, il y a huit élèves d’inscrits à la maternelle pour la rentrée
scolaire de septembre 2016 et nous prévoyons qu’environ 65 élèves fréquenteront
l’école durant la prochaine année!
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 ne nous avez pas déjà avisés, et que vous
planifiez déménager ou autre, vous devez informer l’administration de l’école dès
maintenant. 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.

École La Vallée
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Le concours cubes énergie du
Grand Défi Pierre Lavoie
(GDPL)
C’est parti! Notre école participe
encore cette année au concours cubes
énergie. Les élèves sont bien motivés
d’accumuler le plus de cubes
d’énergie possible pendant le mois de
mai. Merci de votre encouragement et
de votre participation en famille à la
maison et dans la communauté. Merci
à Mme Karine L’Écuyer pour avoir pris la
responsabilité de la compilation
hebdomadaire des cubes d’énergie
pour l’école. Pour votre information, nous sommes en mode de planification pour
l’organisation d’une activité pour la récompense du concours cubes d’énergie de
l’année scolaire 2015/2016 d’où l’école de la Vallée-de-Pemberton s’est classée au
3e rang parmi les écoles du CSF. Les élèves participeront à une sortie scolaire au
centre de gymnastique de Whistler le mercredi 1er juin.
Pour plus d'information au sujet du programme, veuillez copier et coller le lien
suivant: cubesenergie.com

Un message de votre APÉ
Le Ballon-Cornichon
Venez participer à une soirée sociale de ballon-cornichon qui aura lieu le vendredi
27 mai, de 18h à 19h 30 au centre communautaire.
SVP, apportez des amuses-gueules à partager.
Soyez-Y !
Votre APÉ

École La Vallée
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Des nouvelles de la classe de monsieur Rudolf
Une sortie à la maison longue
Les élèves de la classe de M. Benes ont participé à une belle expérience à la
maison longue afin de les sensibiliser à la culture et aux traditions autochtones.

Bonne nouvelle :)
Audrey Houle sera de retour en tant qu’artiste en résidence
J’ai le grand plaisir de vous annoncer qu’Audrey Houle animera des ateliers d’art
musical les mardis et vendredis du 31 mai au 24 juin afin de développer chez nos
élèves leur passion musicale et artistique. En plus elle coordonnera le spectacle de
fin d’année qui aura lieu lors de la cérémonie de fin d’année, soit le vendredi 24
juin.
C’est un plaisir d’accueillir Audrey à l’équipe du personnel de l’école La Vallée.
C’est une initiative qui répond bien aux besoins de nos élèves et qui s’avère à être
important à l’épanouissement musical et artistique de nos élèves.
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