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Info-parents du 23 février 2017,
Bonjour chers parents,
La semaine de relâche est à nos portes. Nous espérons que vos enfants feront le plein d’énergie pour
entamer la dernière étape de l’année scolaire.

Notre communauté se réunit pour une bonne cause
Environ 500 personnes ont participé au souper spaghetti annuel de notre école qui nous a permis
d’amasser plus de 8 000 $. Les parents bénévoles et le personnel de l’école se sont concertés afin de
faire de cet évènement rassembleur un succès. Nous désirons remercier personnellement tous ceux et
celles qui ont contribué à la réussite de cette activité. Nous mentionnerons plusieurs noms en
gardant en tête que nous ferons probablement des oublis non volontaires. Nous tenons à nous en
excuser.
•

Un merci tout spécial à Colette Ferland, enseignante de 1re et 2e année, à Ginette Roy,
enseignante de maternelle, Jacquie Poland, Isabelle Marcotte et France Bisson, notre
secrétaire, pour la préparation logistique de cette activité. Il y a plusieurs heures de bénévolat
qui ont été nécessaires. Merci également à Shelley Judge pour ses précieux conseils.

Merci aux personnes suivantes pour leur aide lors de la journée :
•

À la direction, aux enseignantes et aux membres du personnel :
France Bisson, Caroline Couture, Claudia Crépeau, Nathalie Cyr, Chantale Deshaies,
Marie-Claude Dicaire, France Diotte, Stéphanie Dumas, Colette Ferland, Heidi
Grégoire, Gabrielle Gibeault, Élise Larose, Kim MacDonald, Isabelle Marcotte, Paul
Mercier, Kim Moison, Caroline Monette, Catherine Olivier, Pierre Pelletier, Isis
Reyes, son fils et sa nièce, Alain Roy et Ginette Roy.

•

Aux parents et autres membres de la communauté :
Lalage Bacon, Philippe De Guire, Lyne Deslandes, Gaétan Forgues, Serge Gauvin,
Laurence Grand, Vivien Grenier et Marissa Battley, Lise Jacques, Philippe Laforest,
Estelle Lambert, Isabelle Lambert, Cindy Langlois, Isabelle Lavoie, Kathleen Lepage,
Joan McBrine, André Paquin, Ghislaine Plouffe, Jacquie Poland, Isabelle Rosa, Cynthia
Royea, Nadia St-Laurent, Famille Stéphanie Charest/Frédéric Tracey, famille Rob
Vosinek/Trish Wood, Robert Vaillant, Shelly Whitford.

•

Aux élèves:
Emma Lightbody-Lucas, Ella Ménard, Tahlia Vosinek, Meghan Whitford et aux autres
élèves qui ont aidé au gymnase en soirée.

•

Aux anciens élèves:
Myriam Brazeau, Juliette Chagnon, Xavier Lemaître, Maïka Mailloux, Léana Ménard,
Chad Mitchell, Izack Quilliams, Jacob Quilliams, Jasmine St-Denis et Chloé Tremblay.

•

À Colette Ferland et son équipe de bénévoles composée de Caroline Couture,
Catherine Olivier, Ghislaine Plouffe, Alain Roy et Robert Vaillant qui ont amassé
plus d’une centaine de prix de toutes sortes dans les commerces de la ville de Lac Brome
et dans les villes avoisinantes.

•

Aux parents et aux commanditaires qui nous ont fait parvenir des dons en argent, des
cadeaux, des certificats-cadeaux, etc...

•

Au IGA Gazaille, pour leur grande contribution au niveau de la nourriture, à Virgin
Hill pour le café, au Dépanneur Rouge pour le beurre, à Laiterie Chagnon pour les
berlingots de lait et la crème à café et à la Boulangerie Panissimo pour le pain .

Cafétéria fermée le vendredi 24 février
Prendre note qu’il n’y aura pas de service de cafétéria le vendredi 24 février. Votre
enfant devra donc avoir son lunch et sa collation.

Fin d’étape et remise des bulletins
La fin de la deuxième étape est le 24 février. Vous recevrez le bulletin de votre enfant dans la semaine
du 13 mars. Ce bulletin sera envoyé par courriel à tous les parents dont nous avons une adresse à nos
dossiers. Pour les autres, une copie imprimée sera remise à l’élève. Si toutefois vous n’avez pas reçu
le bulletin de votre enfant le 17 mars, veuillez en informer France au secrétariat de l’école.

Inscription 2017-2018

Merci aux parents qui ont complété le formulaire d’inscription par internet.
Une copie papier du formulaire a été envoyée à tous les élèves dont l’inscription n’a pas été complétée
par internet. Il est très important pour la formation des groupes de nous retourner le formulaire rempli
le plus tôt possible. S’il y a un déménagement ou un changement d’école prévu, vous devez quand
même nous retourner le formulaire avec les nouvelles informations inscrites à l’endroit prévu à cet
effet au verso de la fiche d’inscription.

Semaine de relâche
La semaine de relâche se tiendra du 27 février au 3 mars inclusivement. Le 6 mars est une journée
pédagogique donc, congé pour les élèves. Par contre, le service de garde sera ouvert lors de la journée
du 6 mars pour les élèves qui ont retourné leur formulaire d’inscription. Le retour à l’école se fera donc
le 7 mars, un jour 10 à l’horaire.
Prendre note que le secrétariat de l’école et le service de garde seront fermés pendant la semaine de
relâche, soit du 27 février au 3 mars,

Art de s’exprimer
Nous tenons à féliciter Micah Lemaître qui a remporté les honneurs lors du concours « Art de
s’exprimer ». Micah se rendra donc en finale de district. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
De plus, du côté des filles, Mathilde Barrette a terminé en 2e. Chez les garçons, Éliot St-Denis a, pour
sa part, terminé au 2e rang. Nous tenons à souligner la participation de Sienna De Guire, Xavier
Messier-Morin et Paul Richard qui ont aussi participé à ce concours organisé par le Club Optimiste de
Lac Brome.

Activité récompense
Le vendredi 24 février de 13h à 14h45, aura lieu la deuxième activité récompense reliée au permis
de conduite. Si la température le permet, les élèves pourront participer à différentes activités à
l’extérieur. Nous vous demandons donc de prévoir des vêtements adéquats pour votre enfant : habit de
neige complet, tuque, foulard, bottes, chandail chaud, mitaines, … S’il pleut ou si la cour d’école
n’est pas en bon état, les activités se feront à l’intérieur.

Dates à retenir
Conseil d’établissement
Voici les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement qui se tiendront à
17h30 à l’école :
• le lundi 13 mars,
•

le lundi 8 mai,

•

le lundi 5 juin.

Journées pédagogiques devenant des journées de classe
Les journées suivantes seront finalement des journées de classe :
•
•

Le 27 mars sera un jour 8 à l’horaire (reprise de la journée de tempête du 8 février).
Le 18 avril sera un jour 8 à l’horaire (reprise de la journée de tempête du 24 janvier).

