INFO-PARENTS

Dates et événements à retenir

AVRIL 2019
REPAS INDOCILE

3e étape et évaluations de fin d’année

Tous les lundis, mardis, mercredis
et vendredis.

La 3e et dernière étape est déjà bien
amorcée. Celle-ci vaut pour 60% de
l’année. Il est important d’encourager
votre enfant à fournir tous les efforts
dont il est capable et d’accompagner
celui-ci dans ses projets, leçons et
devoirs. Vous avez un impact direct sur
sa réussite scolaire.

DÎNER PIZZA
Tous les jeudis.
1er AVRIL
Remise des certificats

La période des évaluations de fin d’année débutera dans la
semaine du 23 mai pour se poursuivre jusqu’au 14 juin. La présence
quotidienne de votre enfant est requise puisqu’il est impossible de
reprendre ces évaluations. Certaines sont administrées au même
moment pour l’ensemble des écoles de la CSPO et celles du MEES
sont administrées au même moment pour l’ensemble du Québec.
Merci de consulter le calendrier des épreuves obligatoires en
pièce jointe.

Ponctualité
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’heure à l’école.
La cloche du matin sonne à 8h35 et celle du dîner à 13h25. Si
votre enfant arrive tardivement, vous devez vous présenter au
secrétariat pour motiver son retard. Sachez que les retards
nuisent à l’enseignant et au groupe, mais surtout à votre enfant,
car ils lui occasionnent des défis sur le plan de l’organisation, des
routines et des apprentissages.

2 AVRIL
Port de vêtements bleus pour
souligner le mois de l’autisme.
5 AVRIL
Vaccination 4e année
(2e dose)
10 AVRIL
Exposition inter
12 AVRIL
Journée d’école
Reprise de la tempête du
13 février (jour 1)
18 AVRIL
Conférence compréhension en
lecture pour les parents
Inscription nécessaire auprès de
l’AQUETA
19 et 22 AVRIL
CONGÉ POUR TOUS

sécurité aux abords et dans les stationnements
réservés au personnel
Nous vous rappelons l’importance de respecter la signalisation aux
abords de l’école. Il en va de la sécurité de vos enfants.
Ce panneau indique une zone interdite à l’arrêt en tout
temps et de surcroît au stationnement.
De plus, il est strictement interdit de circuler en voiture
ou à pied dans le stationnement réservé au personnel de l’école
entre 7h30 et 17h00. Les stationnements sont étroits et la
visibilité n’est pas optimale pour le personnel qui recule avec leur
voiture.
La courtoisie, en paroles et en gestes, est de rigueur.
sommes des modèles pour les enfants.

Nous

Mois de l’autisMe
Le mois d’avril est le mois de l’autisme, le personnel et les élèves
sont invités à s’habiller en bleu le 2 avril afin de souligner leur
soutien et leur amitié envers leurs amis.

29 AVRIL
Conseil d’établissement
Immeuble St-Paul -19 heures

À venir…
Évaluations du ministère
23-24 mai
Épreuve lecture 3e cycle
28-29 mai
Épreuve lecture 2e cycle
Épreuve écriture 3e cycle
4 au 6 juin
Épreuve écriture 2e cycle
10 au 14 juin
Épreuve mathématique
2e et 3e cycles

Habillement
Le printemps est ENFIN arrivé !

Nous avons tous hâte de nous habiller plus

légèrement. Toutefois, la fonte des neiges génère une accumulation d’eau sur la cour
d’école. Afin d’éviter à vos enfants de passer leur journée avec des vêtements
humides, nous exigeons que vos enfants portent des vêtements appropriés
aux conditions extérieures (pantalon de neige/nylon, bottes d’hiver/de pluie).
Il est également conseillé de placer une paire de bas supplémentaire dans le sac d’école.

Soirée de jeux et conférence
En collaboration avec l’AQETA, l’École internationale du Village vous invite à venir jouer en famille à
ses soirées de jeux de société. De plus, les parents sont invités à assister à une conférence ayant
pour sujet : La compréhension en lecture. Surveillez vos courriels, une invitation officielle avec de
plus amples détails vous sera acheminée.
Inscription : info.aqetaoutaouais@videotron.ca
819-777-3126
Mme Lison Montambeault

Mme Mélanie Hall

Directrice

Directrice adjointe

Les lundis

Aquarelle

St-Paul : dernier cours le
1er avril

Les mardis

Art dramatique

Espagnol débutant
dernier cours le
9 avril

Scrapbooking
St-Paul :
début le
15 avril pour
6 semaines

Les mercredis

Yoga

St-Paul : début le 16 avril
pour 8 semaines

Échecs

Limoges :
début 16 avril
pour 8 semaines

Seul à la maison

23 avril - 15h40 à 17h40

Limoges :

dernier cours
le 3 avril

Espagnol avancé
dernier cours le
17 avril

Les jeudis
Mini-tennis

Limoges : dernier cours
le 11 avril

Échecs
St-Paul : début
le 25 avril pour
8 semaines

Plein air

Limoges : début le
18 avril pour 8 semaines
St-Paul : dernier cours le
3 avril

Athlétisme et
multisports

St-Paul : début le 17 avril
pour 8 semaines

Art autochtone

Limoges : début
le 25 avril pour
8 semaines

Sorties école
3e année
17 avril - Sortie à la Galerie Montcalm – (3e de l’immeuble St-Paul)
15 avril - Spectacle de magie

Les vendredis

Limoges : dernier cours le
5 avril

Arts martiaux

St-Paul : dernier cours le
vendredis 5 avril
Limoges : début le 12 avril
pour 7 semaines

Gymnastique

St-Paul : début le 12 avril
pour 7 semaines

