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Mot du directeurMot du directeur
Chers parents et membres de la communauté,

Nous sommes fiers de vous présenter quelques activités
réalisées durant les mois de mars et d’avril.
En effet, beaucoup d’évènements se passent dans l’école
qui complètent et enrichissent les activités  pédagogiques
réalisées en  salle de classe.

Le 11 mai, les parents sont invités à aller visiter et
commenter les portfolios de leur(s) enfant(s) soit dans
FreshGrade soit dans les documents papiers.
Vos commentaires sont des encouragements précieux qui
enrichissent le travail effectué à l’école et les études
scientifiques en éducation démontrent que vos
commentaires font une différence !

Le 30 mai, venez nombreux encourager les élèves qui ont
préparé un numéro pour le spectacle des talents. Les
élèves ont choisi ce qu’ils voulaient présenter et se
préparent «  seuls  » afin de vous montrer un de leurs
talents. Tout le mérite leur revient ! Rendez-vous à 18h15
à l’école pour une heure de spectacle.

JOYEUSE FÊTE AUX MAMANS le dimanche 13 mai  !

M Johan

Cérémonie du jardin
 – 26 avril 
Merci à tous pour votre
participation qui a fait de cette
journée un beau succès ! 
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Projets et activités
Visite de M. Roger Lacasse – 5 et 6 avril 

Atelier de musique avec des percussions et
fabrication de bracelets selon la technique des
ceintures fléchées. 
Merci à M. Roger Lacasse pour sa belle visite !

Le saviez-vous ?
La ceinture fléchée est un élément des costumes traditionnels, québécois et métis, historiquement
associé à la traite des fourrures. Il s'agit d'une ceinture de laine tressée aux doigts. 

Atelier de lecture autochtone – 16 avril 
Merci à Mme
Cheyda Haramein
pour avoir partagé
ses histoires et ses
rêves avec les
élèves de notre
école !



Sortie scolaire à Victoria – 17 avril 

Par Amelia, Brooekelynn et Francesca de
la classe de M. Benoît.

Mardi le 17 avril 2018, nous
sommes allés à Victoria pour aller
visiter le parlement. 

On a vu l’architecture du bâtiment
construit en 1893. On a vu que les
murs sont dorés à la feuille d’or.

Nous avons rencontré Scott Fraser,
le ministère des Relations avec les
Autochtones et de la Réconciliation.
Nous sommes allés dans son
bureau et nous avons pu aller sur
son balcon.

Nous avons vu le bateau des
Premières Nations fabriqué par
Steven Point. Finalement, nous
avons vu les débats de l’assemblée.

Atelier de radio – 24 et 25 avril

La classe de Mme Mona a eu la chance
d’enregistrer un reportage dans le cadre
de l’émission Les nouveaux Reporters 
de CILS FM avec M. Kevin Simonar.

Les reportages réalisés par les enfants
avaient comme sujet l’environnement.  



Dates importantes à retenirDates importantes à retenir
● Mardi 8 mai : Journée d’appréciation du personnel de l’école
● Vendredi 11 mai : Visite de l’auteure Isabelle Arsenault 
● Samedi 12 mai : Vente de garage à l’école (9h à 12h)
● Lundi 14 mai : Journée de développement professionnel – PAS D’ÉCOLE
● Lundi 21 mai : Jour férié – Anniversaire de la Reine Victoria – PAS D’ÉCOLE
● Mercredi 23 mai : photos de classe
● Samedi 26 mai : Dernière rencontre Tiens moi la mai  j’embarque (élèves de 4 ans)
● Mercredi 30 mai : Spectacle des talents (18h15)

● Vendredi 1er juin : Soirée cinéma organisée par les parents
● Lundi 4 juin : Soirée de graduation au Drink waters restaurant (17h30)
● Mercredi 6 juin : Visite pour les élèves de 7e à ADSS - En soirée pour les parents
● Jeudi 14 juin : Sortie d’école à la plage de Rathtrevor
● Lundi 25 juin : Sortie d’école au parc Blair (départ vers 11h)
● Mardi 26 juin : Spectacle de musique BUZZ CUIVRES (après-midi)
● Jeudi 28 juin : Départ anticipé des élèves à 11h50 – Dernier jour  d’école

Cours de piscine – Maternelles à la 4e année à l’Echo Aquatic and Fitness Centre
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