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L’écho-des-Rapides

MARS

Pizza, pâtes et Subway
Les prochains dîners auront lieu :


Le jeudi 7 mars : Subway



le jeudi 21 mars: pâtes



Le jeudi 28 mars: pizza

Les fonds des dîners iront aux clubs de l’école et la structure de jeu. Merci de votre appui.

Vente de certificats cadeaux Fundscrip
Nous ferons la vente de certificats cadeaux Fundscrip tout au long de l’année. Les commandes seront envoyées
tous les mois. La date limite pour le mois de mars est le mardi 19 mars 2019. Les profits seront dédiés au

financement de la structure de jeu.

Patinage
Les élèves de la 3e et 4e année iront patiner tous les lundis du mois de mars pour le cours d’éducation physique.

Bricks4kidz
Bricks4kidz, un nouveau programme que nous allons commencer après l’école viendra faire une tournée dans les
salles de classe afin de démontrer aux élèves les services qu’ils peuvent offrir. Je vous envoie l’information
dans l’agenda de votre enfant ainsi que par courriel.
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Photos des finissants
Les élèves du Jardin et de la 8e année prendront leur photo de fin d’année le 5 mars 2019 à 8 h 45.

Sortie à l’université d’Algoma
Les élèves de la 4e à 8e année iront à l’université d’Algoma pour une visite.

Tournois de hockey à Sudbury
Le 6 et 7 mars, l’équipe de hockey d’Écho-des-Rapides ira à Sudbury pour une compétition sportive contre
d’autres écoles du conseil! Bonne chance à tous les participants.

Visite à Home Dépôt
Le 6 mars, les filles de 7e et 8e iront à Home Dépôt pour un atelier de différentes carrières avec Mme
Jessica.

Carnaval d’hiver
Le 8 mars, les enseignantes et enseignants organiseront un bloc rempli d’activités culturelles!

Journée verte
Le 18 mars, nous invitons les élèves et le personnel à s’habiller en vert!
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Animation culturelle

Le 20 mars, Renelle, l’animatrice culturelle du Conseil, est ici toute la journée pour faire des activités culturelles avec les élèves. Le 21 mars, elle sera ici pour une demi-journée.

Searchmont
Le 22 mars, les élèves de la 4e à 8e année passent la journée à Searchmont.

Les étoiles du mois
La cérémonie aura lieu le 28 mars à 13 h 45. Les valeurs sont le respect, la responsabilité et le français
parlé. Toute la communauté scolaire est invitée.

Big « Crunch »
Le jeudi 28 mars 2019, suite à la cérémonie des étoiles du mois, les élèves et le personnel de l’école publique Écho-des-Rapides croqueront une pomme au même moment que plusieurs autres écoles à SaultSainte-Marie dans le but de promouvoir l’alimentation saine.

Recherche de personnel suppléant
Nous sommes à la recherche de personnel suppléant en enseignement, en conciergerie, superviseur de dîner, technicien en éducation spécialisé et en éducation de la petite enfance. Si cela vous intéresse ou si
vous connaissez quelqu’un, s.v.p. communiquez avec le secrétariat de l’école.

