DIMANCHE - CONCERT-BÉNÉFICE DE L’HARMONIE DE L’ÉCOLE
N’oubliez pas le concert de l’harmonie de ce dimanche, à l’occasion de la fête des
Mères. Le concert se déroulera à l’église Saint-François-Xavier et les portes ouvriront
dès 13 h afin de débuter le concert à 13 h 30. Vous pouvez vous procurer des billets au
secrétariat au coût de 5 $ ou sur place au coût de 6 $. Tous les fonds amassés iront
aux bénéfices de l’harmonie de l’école.

Épreuves obligatoires du MELS et de la commission scolaire
Nous vous rappelons que la présence des élèves est obligatoire pour les épreuves du ministère
et de la commission scolaire. Il est à noter que ces épreuves doivent se tenir aux dates qui vous
seront communiquées prochainement par l’enseignante.
L’élève qui s’absente à une épreuve obligatoire (ministère ou commission scolaire) sans motif
reconnu se voit attribuer un résultat de «0» pour l’épreuve. Les motifs relatifs à des choix
personnels de l’élève ou de ses parents (voyage, activité, etc.) ne sont pas valables. Si le motif
n’est pas reconnu, l’élève absent lors d’une journée prévue pour la passation de l’épreuve,
complète l’ensemble de son épreuve dans le temps restant.
Pour toute absence connue à l’avance, veuillez communiquer avec le secrétariat afin de
déterminer la validité du motif qui empêcherait l’enfant de se présenter aux évaluations.

Les élèves exposent présentement le fruit de leur réflexion en lien avec un futur logo
pour notre école. Afin d’apprécier le résultat de chacune des classes et du service de
garde, vous êtes invités à visiter la salle d’exposition de la bibliothèque d’ici la mi-juin.
Venez en grand nombre apprécier le fruit de leur travail! Bonne exposition!

T-SHIRT DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE EN 2017-2018
Il a été convenu avec l’équipe d’enseignants et que le conseil d’établissement qu’un t-shirt
d’école sera obligatoire pour la prochaine année scolaire. Ce t-shirt, à moins de 10$, sera
distribué en début d’année selon la grandeur que vous choisirez pour votre enfant. Les détails sur
la distribution sont à venir. Voici les principales raisons qui ont motivé l’implantation de ce
moyen : - Sentiment d’appartenance accru - Plus grand contrôle de l’hygiène - Vêtement
adéquat pour le sport - Meilleure identification des élèves lors des sorties (sécurité) Le t-shirt
sera de couleur bleue, 100 % polyester.

