
Conseil d’école 

Le bal d’hiver fut un grand succès!  Les familles de l’école se sont bien 
amusées au gymnase.  Pour le mois de février, le conseil d’école invite 
les familles à se rencontreIl est encore possible d’inscrire votre enfant 
pour la maternelle ou toute autre année d’étude.   

Bulletins et rencontre de parents 

Vous recevrez le bulletin de votre enfant le mercredi 

15 février. Les enseignants travaillent fort à rédiger 

des commentaires qui reflètent les progrès et les pro-

chaines étapes de vos enfants.  

Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 16 février de 16 h à 18 

h 30.  Veuillez voir le document en pièce jointe pour voir le déroule-

ment des rencontres. 

Mois de l’histoire des Noirs 

Les classes vivront des activités variées afin de souligner le mois de 

l’histoire des Noirs. C’est un temps pour souligner l’importante con-

tribution des communautés noires à la vie culturelle, politique, so-

ciale et économique.  

Nous aurons la chance d’accueillir des gens de l’équipe du Chemin de 

la lumière le 27 février pour un dîner spaghetti 

comme prélèvement de fonds.  Nous vous par-

tagerons plus d’information sous peu.   

Février 2023 

Saint-Valentin 
La Saint-Valentin est journée pour célébrer l’amour et les amitiés.  Sa-

chez qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer des bonbons ou du chocolat à 

l'école pour partager avec les amis. Si vous choisissez d'envoyer 

quelque chose à l'école, nous encourageons fortement des options san-

té. Les élèves ne mangeront pas de bonbons à l’école, ils seront en-

voyés à la maison. 

Voici une liste de surprises qui sont encouragées : 

 un geste d’amitié 

 des craquelins petits poissons (goldfish) 

 des crayons, des effaces, des gommettes 

Nous n'obligeons pas aux enfants de faire la distribution d'un valentin 

aux autres, ceci reste la décision des parents.   

Inscriptions 

Il est encore possible d’inscrire votre enfant pour la maternelle ou 
toute autre année d’étude.   

Communiquez avec l’école afin de fixer un rendez-
vous.  Il n’est jamais trop tard. 

                   Francophonie 

Voici un lien vers une liste de lecture sur Spotify pour 
apprendre des comptines . 

 


