Mars 2019
Dates importantes
4 au 8 mars : Semaine de relâche pour l’école primaire.
12 mars : Fête des grands-mères
14 mars : Sortie au Festival REGARD : Projection d’un film
6, 13 et 20 mars : Cours de snowboard pour les élèves inscrits.
11 mars : Date limite remise financement Chocolat
18 mars : Saint-Patrick’s Day, on s’habille en vert !
25 mars : Reprise de la sortie au centre en équilibre pour les enfants de 4 ans !

Dates importantes de mois d’avril
1er au 5 avril : Bookfair à la petite école + Semaine de lecture
18 avril : Journée thématique Pâques. On s’habille en couleurs pastels
19 et 22 avril : La petite école est fermée, bon congé !
23 avril : Jour de la terre
Date à confirmer : Tire d’érable sur neige

PRENEZ NOTE !!
La deuxième édition de notre soirée « Vins et fromages » aura lieu le 6 juin 2019

Thème du mois : Space
Tout au long du mois de mars, les enfants partiront à la découverte de l’espace. Étoiles,
constellations, planètes, galaxies et compagnie seront au rendez-vous. Attention, 5-4-3-2-1,
DÉCOLLAGE !

Fête des grands-mères
C’est maintenant aux grands-mamans à venir passer du temps en classe avec les enfants. Si
grand-maman est disponible le 12 mars prochain, contactez dès maintenant l’éducatrice de
votre enfant afin de prendre rendez-vous à un moment qui lui convient. Quoi de plus
réconfortant que la visite de grand-maman ! Amour et câlins garantis !!

REGARDERIE : Projection d’un film au festival regard
Dans le cadre du festival REGARD, les enfants des groupes de 3 ans et 4 ans auront la chance
de se rendre au Théâtre Banque Nationale afin d’assister à la projection d’un film. N’oubliez
pas de signer la feuille d’autorisation affichée près du local de votre enfant.

Cours de planche à neige
Les 3 derniers cours de planche à neige auront lieu les 6, 13, 20 mars. Comme ceux-ci se
dérouleront à l’extérieur, veuillez prévoir les vêtements appropriés à la température
(chandail chaud, bottes chaudes, tuque, mitaines, cache-col).

Saint-Patrick’s Day
À l’occasion de la fête des Irlandais, nous invitons les enfants à s’habiller en vert. Des activités
thématiques seront organisées pour cette journée.

Campagne de financement bien chocolatée !
Au cours du mois de février, vous avez eu dans la pochette facteur de votre enfant le
catalogue de commande pour la campagne de financement. Cette campagne porte sur la
vente de chocolats et délices sucrés de différentes chocolateries de la région. Lors de cette
campagne, l'école réalisera un profit de 50 % des ventes. Alors, nous vous invitons en grand
nombre à encourager vos enfants et notre école et à commander auprès d'eux La date limite
pour remettre votre commande à l’école est le 11 mars.

TupperGo

La première édition de notre soirée Bingo Tupperware fut un grand succès. Grâce à votre
participation, nos écoles ont récolté une somme de 2 161$. Nous tenons à remercier le
comité de parents de La petite école pour l’organisation, l’équipe de représentantes
Tupperware, ainsi que tous les bénévoles qui ont rendu cette soirée possible.

Inscription 2019-2020
Si cela n’est pas déjà fait, veuillez remplir tous les formulaires d’inscription pour l’année
2019-202020 et les retourner à Monika le plus rapidement possible. Si vous souhaitez que
votre enfant poursuive avec nous au primaire ou que vous avez un autre enfant à la maison
que vous souhaitez inscrire, veuillez le faire le plus rapidement afin de conserver votre
priorité.

Service de traiteur
Le menu du traiteur est joint à cet Info-Vision. Il est aussi disponible dans la section parent
de notre site Internet. Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements des repas de
votre enfant, vous devez contacter directement le traiteur. Mme Marie-Ève Gagnon
prendra entente avec vous pour le mode de paiement. Pour le service de traiteur occasionnel
et d’urgence, vous devez téléphoner le matin même avant 9h00. Veuillez noter que chaque
repas est au cout de $4,50$.
Voici les coordonnées du Maître traiteur « Les trois Chefs » :
Téléphone : 418-549-7939

