
  Francophonie 

Saviez-vous que vous pouvez faire une recherche 
rapide sur Youtube pour trouver de la musique 
française?  Voici une page qui regroupe toutes 
les meilleures chansons de 2022 (Hits Meilleur 
Musique) 

Liste du personnel 

MJA :  Mme Chantal L, Mme Nathalie et Mme Jennifer 

MJB : Mme Miche Lynn et Mme Chancey 

MJC : Mme Chantal H. 

1re : Mme Carole    /  1re/2e : Mme Marcie 

2e : Mme Maryse    /   2e/3e : Mme Danielle 

3e : Mme Cassandra     /     3e/4e : Mme Francine 

4e/5e : Mme Sofia    /   5e : Mme Mélanie 

5e/6e : Mme Lisa    /     6e : M. Nadeau 

Temps de gestion : Mme CindySue, Mme Amélie et M.Alain 

EED : Mme Sylvie M, Mme Sylvie B (surdité), Mme Amélie 

Bureau : Mme Jocelyne (direction), Mme Sylvie M (direction adjointe), 
Mme Valérie (secrétaire), Mme Roxanne (commis de bibliothèque) 

TES : Mme Taivia, Mme Danika, Mme Maimouna Mme Jacqueline, 
Mme Monique, , Mme Dannica 

              Conseil d’école 
 

Le conseil d’école espère que tous ceux présents à la danse 

du 16 décembre ont eu beaucoup de plaisir!  Ce n’était que 

la première activité de plusieurs cette année.   

La prochaine rencontre du conseil d’école est le 10 janvier à 18 h.  Vous êtes 

les bienvenus à vous joindre à nous et à communiquer avec Daniel Barrette 

(danphobia@hotmail.com) si vous aimeriez ajouter des items de discussion.   

Les inscriptions pour l’année 2023-2024 

 

 

Votre enfant aura 4 ans cette année?  Vous connaissez des familles qui son-

gent changer leur enfant d’école?  Veuillez leur partagé que nous allons avoir 

une soirée porte ouverte le mardi 24 janvier de 18 h à 19 h.  Les amis qui débu-

teront la maternelle auront l’occasion de participer à plusieurs petites activités 

tout en visitant les lieux de leur nouvelle école.  Les enfants de tous les âges 

auront l’occasion de faire une tournée de l’école et poser des questions à 

d’autres élèves ou adultes de l’école.   

La semaine du 23 au 27 janvier 2023 est réservée pour des rencontres indivi-

duelles pour soit répondre aux questions des familles ou pour appuyer avec 

l’inscription.  On vous demande d’appeler l’école ou d’envoyer un courriel à 

ephg@cspgno.ca afin de prendre rendez-vous. Si ces dates ne vous convien-

nent pas, vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat pour nous faire 

savoir.  

Janvier 2023 

Bulletins - étape 1 

La première étape se terminera sous peu et les enseignants 

préparent les bulletins de l’étape 1. Sachez que le partenariat 

entre la maison et l’école est très important dans le développe-

ment de vos enfants. Si vous avez des inquiétudes ou des 

questions, n’hésitez pas à communiquer avec les enseignants. 

Ils vous guideront afin d’assurer le succès des enfants.  

Trousse de bonhomme de neige 

Si vous avez des foulards, tuques, gros boutons, etc. de plus à la maison que 

vous n’utilisez plus, svp, les envoyer à l’école afin qu’on puisse préparer des 

trousses de bonhomme de neige pour les récréations.     Merci! 


