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Mot du Directeur 

Chers parents et tuteurs,  

Le succès nous a souri lors de la journée « portes 
ouvertes » du programme Tiens-moi la main 
j’embarque, destiné aux futurs élèves de la maternelle 
et nous avons accueilli plusieurs nouvelles familles 
dans notre école. Présentement, il y a quatre élèves 
inscrits à la maternelle pour la rentrée scolaire 
2017/2018 (et la possibilité d’un cinquième). Nous 
prévoyons donc que près de 62 élèves fréquenteront 
l’école durant la prochaine année scolaire! 

Conséquemment, nous sommes en pleine 
planification scolaire pour l’année 2017-2018 et afin 
que nous puissions vous fournir le plus d’informations 
possible sur la disposition des classes etc., nous 
avons besoin de connaître tout changements pouvant 
affecter ce travail. Si vous ne nous avez pas déjà avisé 
et que vous prévoyez 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. 
   
Je vous en remercie sincèrement. 
Michel Tardif, Directeur 
École La Vallée  
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Dates à retenir 

Du lundi 13 mars au 
vendredi 17 mars :  

Semaine de la 
Francophonie 

Mardi 14 mars : 

Spectacle des élèves de 
13h à 14h à l’école. 
Bienvenue à tous ! 

Mercredi le 15 mars :  

Sortie scolaire :  

Journée d’activités à l’école 
La Passerelle de Whistler 
avec d’autres élèves 
francophones  

Vendredi 7 avril  : 

Cabane à sucre au profit de 
l’école (activité de l’APÉ) 

Congés 

Du lundi 20 mars au 
vendredi 31 mars :  

Relâche scolaire

ÉCHO DE LA VALLÉE 
If you need translation, please call the office (604) 932-9602
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2017 débute sur de bonnes notes ! 

Des vagues de gentilesse  

Voici les vagues de gentillesse de l'école La Vallée dans la cadre du mois de février.  

La bleue, c'est celle de la maternelle et la multicolore, c'est celle de la classe de 2e-3e. 

10 actes de gentillesse = 1 vague ou 1 décoration sur la vague bleue. 
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Jour 100 à la maternelle 

100 ième  

COLLECTION DE 100 OBJETS que les enfants ont choisis. Les élèves de la classe de madame 
Karine et de monsieur Benes, ainsi que les parents, sont venus visiter les enfants de la maternelle !
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La semaine de la francophonie est lancée! 

Du 13 au 17 mars, les élèves s’épanouiront dans leur 
francophonie par l’entremise de plusieurs activités fortes 
intéressantes. Notamment, il y aura une journée complète 
d’activités pour les élèves francophones des écoles La 
Passerelle et La Vallée le mercredi 15 mars au gymnase de 
l’école La Passerelle. Un transport en autobus est prévu. 

Cabane à sucre - 7 avril prochain  

Venez en grand nombre à l’activité Cabane à sucre au profit de l'école (activité de l’APÉ).  

Lieu: La Légion de Pemberton 

PLACES LIMITÉES : billet à vendre en ligne bientôt 

Sirop d'érable à vendre sur place 12 $ 

Repas traditionnel québécois de cabane à sucre  

Soirée FrancoFun 

Merci aux familles qui ont participé à la soirée cinéma du jeudi 9 mars et aux 
organisatrices de l’activité.  

Ce fut une agréable soirée en bonne compagnie!  

REMPLACER PAR UNE PHOTO DE L’ACTIVITÉ SI VOUS EN PRENEZ UNE. 

Les inscriptions à la maternelle se poursuivent… 

Pour inscrire votre enfant en maternelle pour l’année scolaire 2017/2018, veuillez 
communiquer au bureau administratif pour vous procurer votre pochette 
d’admission: 604-932-9602. 
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