INFO-PARENTS

Dates et événements à retenir

REPAS INDOCILE

DÉPÔT DU BULLETIN SUR LE PORTAIL
Vous pourrez consulter le bulletin de votre enfant via le portail Mozaïk.
Ce dernier sera accessible à compter du 28 février.
https://portailparents.ca/accueil/fr/

Dernière étape
Les prochains mois peuvent faire toute une différence pour assurer la
réussite de l’année scolaire de votre enfant. Celui-ci a grandement besoin de
vos encouragements. Un dernier sprint avant les vacances estivales.

Du fonD Du cœur, merci!
Les membres du personnel tiennent à souligner votre généreuse contribution
à la suite de l'événement de la journée de l'amitié tenu le 14 février dernier.
Les élèves de l’École Internationale du Village ont vécu une expérience
enrichissante en offrant leur aide pour une activité de collecte de fonds. Ce
fut une expérience positive autant pour les élèves, le personnel de l’école
que pour les parents. Une somme de $1234.00 dollars a été amassée. Nous
en sommes très fiers et aimerions par le fait même prendre le temps de vous
remercier d’avoir répondu en si grand nombre à cet événement. Par
l'entremise de votre participation
vous avez aidé les enfants malades du
Québec. Les membres de la direction
remercient également Mme Anne
Quinn, enseignante de 2e année et M.
Alex Patrick Bakak, enseignant de 6e
année pour cette belle initiative.

Tous les lundis, mardis, mercredis
et vendredis

DÎNER PIZZA
Tous les mercredis

SEMAINE DE RELÂCHE
2 au 6 mars

DÉFI TCHIN-TCHIN
Semaine du 16 au 20 mars

SEMAINE DE LA
FRANCOPHONIE
Du 16 au 20 mars

CÉ
24 mars - 18h30 St-Paul

THÉÂTRE JEAN DESPREZ
24 mars - 4e année
30 mars - 1re et 2e année

Absence

THÉÂTRE SALLE ODYSSÉE
31 mars – 6e année

Lorsque votre enfant s’absente, il est TRÈS IMPORTANT d’aviser la secrétaire
de l’école, même si vous avez communiqué l’information avec l’enseignant.
819-685-2611 poste 1.
scr.stp.village@cspo.qc.ca
scr.lim.village@cspo.qc.ca

CAFÉ RENCONTRE
Parents et élèves de 5e année
18 et 26 mars – 18h00
École secondaire Grande-Rivière

habillement
Le printemps est presqu’à nos portes! 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.

Un exemple de persévérance
Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, les élèves de
l’immeuble St-Paul ont eu la chance d’assister à une conférence d’Olivier
Rochon qui a fait partie de l’équipe olympienne du Canada en saut
acrobatique. Il a été Champion du monde pendant la saison 2011-2012 dans
sa discipline et 5e aux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Quel bel
exemple de persévérance et de motivation pour nos élèves!

DÉFI MOI J’CROQUE
Semaine du 23 au 27 mars

REMISE DES CERTIFICATS
31 mars

relève le défi tchin-tchin
Du 16 au 20 mars 2020, pendant la Semaine canadienne de l’eau, nous invitons les élèves du préscolaire et du
primaire à relever le Défi Tchin-tchin avec le personnel en garde scolaire et les surveillants du service des
dîneurs. Il suffit pour les enfants d’accompagner leur repas du midi avec de l’eau. Des petites activités seront
réalisées pour développer leurs connaissances sur les bienfaits de boire de l’eau.

relève le Défi moi j’croque
Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour.
D'une durée de cinq jours, le défi suscite l’engagement de toute la famille en favorisant la consommation de
fruits et de légumes aux couleurs variées. Cette année, les sushis végétariens sont au rendez-vous avec la
mission Nippone : http://rseq.ca/viesaine/d%C3%A9fi-moi-jcroque/pr%C3%A9sentation/

Mme Lison Montambeault
Directrice

Les lundis
Aquarelle
St-Paul :
début : 27 janvier
fin : 30 mars

Little bits
Limoges :
début : 27 janvier
fin : 30 mars

Danse Latine
Limoges :
début : 27 janvier
fin : 30 mars

Les mardis
Espagnol débutant
St-Paul :
début : 28 janvier
fin : 24 mars

Futsal
St-Paul :
début : 28 janvier
fin : 24 mars

Cinéma
Limoges :
début : 28 janvier
fin : 24 mars

Espagnol débutant
Limoges
début le 28 janvier
fin 24 mars

Mme Mélanie Hall
Directrice adjointe

Les mercredis

Les jeudis

Danse Hip Hop

Échecs

St-Paul :
début : 29 janvier
fin : 25 mars

St-Paul : début
le 30 janvier
fin : 26 mars

Aquarelle

Arts
martiaux

St-Paul
début 29 janvier
fin : 25 mars

Échecs
Limoges :
début : 29 janvier
fin : 25 mars

Espagnol
intermédiaire/avancé
Limoges :
début : 29 janvier
fin : 25 mars

St-Paul :
début : 30 janvier
fin : 26 mars

Cheerleading
Limoges :
début : 23 janvier
fin : 19 mars

Espagnol
intermédiaire/avancé
St-Paul :
début : 29 janvier
fin : 25 mars

Sorties école
1re année et 2e année : sortie au théâtre Salle Jean Desprez, 30 mars AM
4e année : sortie au théâtre Salle Jean Desprez, 24 mars AM
6e année : sortie à la salle Odyssée, 31 mars AM

Les vendredis
Takag
Limoges : début : 24 janvier
fin : 3 avril

Théâtre musical
St-Paul :
début : 24 janvier
Fin : 3 mars

