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Communication du 21 janvier 2020 de Mme Chauvel, directrice
Que cette communication s’accompagne de mes vœux les plus chaleureux pour une année
2020 remplie de l’amour de votre famille et de l’entraide de notre communauté !
1. Pratique de confinement barricadé avec « pièges » lundi dernier. Les élèves ont été
remarquables pour suivre les directives des adultes qui les encadraient. Je dis
« piège » car par exemple, j’ai fait sonner l’alarme à feu pendant le confinement et ils
sont restés barricadés. Bravo!
2. La sortie familiale de hockey Ice dogs à l’arena de samedi a vu près de 160 places
réservées par notre communauté. Merci pour votre soutien- Plusieurs photos sur
Facebook
3. Réunion du conseil d’école mardi 28 janvier à 18h30 – ouvert à tout parent pour
observation4. Portes ouvertes pour inscription à la maternelle : jeudi 30 janvier de 6 à 7 pm – merci
aux parents qui ont la gentillesse de m’aider pour accueillir et faire circuler les parents
visiteurs.  Prière de voir l’invitation en attachement. Si vous avez un jeune frère ou
sœur à inscrire, prière d’aller déjà l’inscrire en ligne afin de démarrer le processus.
Nouveau : fini la rentrée progressive. Les élèves de maternelle commencent en
même temps que les autres en septembre 2020– à moins de besoins particuliers.
5. Grève du personnel Feeso et AEFO: je vous recommande de lire attentivement les
communiqués du conseil scolaire afin de comprendre l’impact sur notre école. Je veux
ici insister sur 2 choses pour le moment :
a. La sécurité reste la priorité #1 pour tout le personnel de l’école ;
b. Les prélèvements de fonds nouveaux sont annulés pendant toute la durée des
grèves ; la pizza et la pita (dernier vendredi du mois) continuent.
6. La foire familiale, activité organisée par le conseil des parents et moimême, reste au calendrier pour le 11 juin 2020 (date à retenir svp).
7. Tournoi de lancer libre organisé par les Chevaliers de Colomb : bravo
aux élèves qui ont représenté notre école ; leur comportement et enthousiasme ont été
exemplaires. 4 se sont qualifiés pour le championnat de district. Vive les cardinaux!
8. Art Shine revient sur demande de nombreux parents – cours d’art visuel
donnés entre 13 février et 28 mars (les jeudis pm)- détails pour inscriptions
et paiement direct à Art Shine en pièce jointe.
À bientôt dans l’espérance !

