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Communiqué

Les activités à venir au mois de
septembre 2017
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Soirée de programmation
Les parents sont invités à venir rencontrer les membres
du personnel enseignant le mercredi 13 septembre à
17 h. Il y aura une courte présentation suivie d’une visite
dans la salle de classe. Nous vous invitons à une
épluchette de blé d’inde après la visite avec les
enseignants. Vos enfants sont bienvenues.

Le lait
La première journée pour le lait sera le jeudi 21
septembre 2017. Les formulaires doivent être retournés
à l’école au plus tard le jeudi 14 septembre.

Terry Fox
La journée Terry Fox sera célébrée le lundi 25 septembre
2017. Si vous désirez faire un don au nom de la fondation
Terry Fox, vous pouvez l’envoyer à l’école avec votre enfant
dans une enveloppe fermée en inscrivant le

La journée du drapeau
La journée du drapeau franco-ontarien sera célébrée le
lundi 25 septembre.

On encourage les élèves à se

présenter à l’école en portant les couleurs vert et blanc.
Les élèves de la classe à Madame Mara et Madame
Geneviève se dirigeront à l’hôtel de ville pour une
L’ÉCHO

célébration.
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Vente de certificats cadeaux Fundscrip
Nous ferons la vente de certificats cadeaux
Fundscrip tout au long de l’année. Les commandes
se feront sur une base mensuelle. La date limite
est le premier lundi de chaque mois. La première
commande sera le lundi 2 octobre 2017. Les
profits seront dédiés à l’achat de la structure de
jeu.
Nous cherchons un parent bénévole qui
pourrait s’occuper de ce

Subway
Les dîners Subway débutent le jeudi 28 septembre.
S.v.p., ne pas combiner les commandes de vos enfants.
Utilisez une enveloppe scellée lorsque vous envoyez de
l’argent comptant à l’école en inscrivant le montant

Recherche de personnel suppléant
Nous sommes à la recherche de personnel suppléant
en enseignement, au secrétariat, en conciergerie et
en éducation de la petite enfance.

Si vous êtes

intéressés ou si vous connaissez quelqu’un, s.v.p.
communiquez avec le secrétariat de l’école.
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