
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Info-parents du 1er mars 2018,  
 
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. 
 
 
Semaine de relâche 
 
La semaine de relâche se tiendra du 5 au 9 mars inclusivement. Le 12 mars est une journée pédagogique 
donc, congé pour les élèves. Par contre, le service de garde sera ouvert lors de la journée du 12 mars 
pour les élèves qui ont retourné leur formulaire d’inscription. Le retour à l’école se fera donc le mardi 
13 mars, un jour 5 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 5 au 9 mars. 
 

 

Art de s’exprimer 
 
Nous tenons à féliciter Micah Lemaître qui a remporté les honneurs lors du concours « Art oratoire ». 
Micah se rendra donc en finale de district. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Nous tenons 
aussi à féliciter Rose Deslauriers qui a terminé en 3e place au concours « Art de s’exprimer ». Nous 
tenons à souligner la participation de Magalie Dagenais, Kilima Nadeau-Bergeron et Ludovik Poulin 
qui ont aussi participé à ce concours organisé par le Club Optimiste de Lac Brome. 
 
 
Activité récompense 
 
Le vendredi 2 mars de 13h à 14h45, aura lieu la deuxième activité récompense reliée au permis de 
conduite. Les élèves pourront participer à différentes activités organisées par les enseignantes.  
 
 
Rappel bulletin de la 2e étape 
 
Les bulletins de la 2e étape seront  déposés sur le portail parents au retour de la relâche, soit au tout 
début de la semaine du 12 mars 2018. 
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Dates à retenir 
 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 9 avril à 17h30 à 
l’école. 

 
 
Journée pédagogique devenant une  journée de classe 
 
La journée suivante sera finalement une journée de classe :  
 

• Le 29 mars sera un jour 8 à l’horaire (reprise de la journée de tempête du 23 janvier). 


