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If you need translation, please call the office (604) 932-9602

Mot du Directeur
Chers parents/tuteurs,
Nous continuons de traiter les nouvelles inscriptions pour la maternelle en septembre
2017. Présentement, il y a cinq élèves d’inscrits à la maternelle pour la rentrée scolaire
2017/2018 et nous prévoyons qu’environ 62 élèves fréquenteront l’école durant la
prochaine année!
J’en profite également pour
souligner la fin du mois de mai,
qui avait comme thématique le
« mois de l’activité physique ».
Notre école a participé encore
cette année à l’accumulation de cubes énergie du Grand défi Pierre Lavoie! Les élèves ont
été bien motivé à accumuler le plus de cubes d’énergie possible tout au long du mois.
Merci de votre encouragement et de votre participation en famille, à la maison et dans la
communauté. J’aimerais remercier sincèrement les enseignant(e)s qui ont mis sur pied une
série de sessions d’activité physique pour faire bouger les jeunes. Merci aussi à Mme
Karine L’Écuyer pour avoir pris la responsabilité de la compilation hebdomadaire des
cubes d’énergie pour l’école.

Congés
Vendredi 2 juin :
Journée pédagogique

Pour votre information, l’école La Vallée s’est classée au
2e rang parmi toutes les écoles du CSF au concours
cubes d’énergie de l’an passé. Nous avons choisi
d’acheter du matériel de sport avec la bourse reçue.

Vendredi 29 juin :
Fin des classes

École La Vallée

Michel Tardif,
Directeur
École La Passerelle
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Une chasse aux oeufs réussie!
Un retour sur la chasse aux oeufs d’avril : Merci à Maude Cyr pour l’organisation et
aux familles pour votre belle participation!

École La Vallée
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Une levée de fonds à se sucrer le bec !
Un autre événement qui a connu du succès fut la levée de fonds de l’APÉ à la
cabane à sucre le 7 avril dernier. Merci à tout ceux et celles qui sont venus et merci
à ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour que les participants puissent
goûter à la tire d’érable ! Miammmm !

École La Vallée
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La Semaine de la francophonie en mars
permet aux jeunes de s’exprimer et de
s’amuser en français !
Le Grand Rassemblement
La visite des élèves de La Vallée de Pemberton à l’école La Passerelle fut définitivement un
moment fort de la Semaine de la francophonie. Des ateliers divers et pour tous les goûts
étaient offerts aux jeunes des deux écoles ; du yoga, un atelier de fabrication de crème
glacée, un atelier de science, des parties de ballon-chasseur et plus encore ! Quelques
élèves se sont fait de nouveaux amis, et certains ont revu des connaissances.

Des légendes présentées sous forme de pièces théâtrales
Le 14 mars dernier, les élèves de l’école ont offert un spectacle théâtral aux parents.
Les jeunes de la maternelle à la 3e année ont inventé leurs propres légendes, tandis que
les jeunes de la 4e à la 7e année ont présenté la Chasse-Galerie.
Bravo aux élèves pour leurs performances sur scène et pour la fabrication des décors !
Merci à Isabelle qui a composé les textes et qui a partagé sa passion pour le théâtre avec
les jeunes ! Ce fut un beau travail sur plusieurs semaines !

École La Vallée
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Les élèves reçoivent la visite du Théâtre de la
seizième
La tournée du spectacle Bello, présentée par le Théâtre de la Seizième, s’est
arrêtée à La Vallée de Pemberton le 20 avril dernier. Les jeunes ont pu assister à
une représentation théâtrale de qualité. Pour plus d’informations sur celle-ci, vous
pouvez consulter ce lien: http://seizieme.ca/bello-egalement-en-fin-de-tournee/

Le compte à rebours est lancé, il reste 1mois d’école !
Bonne journée !

École La Vallée
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