École De la Petite-Bourgogne
MARS 2018
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI
26

MERCREDI
27

JEUDI

VENDREDI

28

01

02

Rencontre de parents
05

06

SEMAINE

12

Journée pédagogique

19

13

Groupe 502 avec code
Montréal

20

07

DE

Jeux de tête dans le
groupe MA2

14

Groupe 501 : ETS
Sortie à la Tohue : groupes 401
et 303/403
Groupe 603 avec la ruelle de
l’avenir
Arrivée des œufs
de poussins en
deuxième année!

27

15

Activité murale dans
le groupe 602

21

Sortie au théâtre
de l’Illusion pour les
groupes 303/403 et
404

Groupe 603 avec la ruelle de
l’avenir
26

09

RELÂCHE!

Groupe 502 avec code
Montréal
Groupe 502 avec code
Montréal

08

28

16

Activité « voletparents » au
préscolaire 4 ans

22

23

Groupe 501 à la
bibliothèque
Georges- Vanier
Activité murale dans
le groupe 602
Sortie au théâtre de
L’Illusion pour les
groupes 201-203
29

30
Congé férié

Groupe 502 avec code
Montréal

Jeux de tête dans le
groupe MA2

Groupe 603 avec la ruelle de
l’avenir

Activité murale dans
le groupe 602

VERSO
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Projet d’embellissement de la cour d’école
Quelques mamans de l’école travaillent actuellement très fort pour ramasser des fonds afin
d’embellir notre cour d’école qui en a grandement besoin. Vous pouvez aussi contribuer à ce beau
projet si vous le souhaitez.
Je laisse la parole à votre présidente du conseil d’établissement, madame Michèle Houpert :
« Cette année, avec trois autres mamans, nous avons décidé de nous investir pour faire (humblement) une
différence dans la vie des enfants : Nous voulons rénover et embellir la cour d'école! Pourquoi la cour d'école?
Parce que la cour d'école, c'est l'âme de l'école. C'est là que se forgent les amitiés, qu'on y cultive le plaisir de
l'école et le plaisir d'apprendre. En ce moment, notre cour n'a plus de lignes au sol pour jouer, plus de la moitié de
la cour est en pente (pas idéal pour nos joueurs de soccer). Nos enfants n'ont que de l'asphalte défraîchi pour
agrémenter leur récréation. »

Notre objectif est de ramasser, au minimum 25 000$. Si notre projet est accepté, nous pourrons
recevoir un autre 25 000$ de la commission scolaire et un 25 000$ du ministère. Avec un pareil
montant, nous pourrons rendre notre cour attrayante et amusante pour nos élèves et pour le
quartier.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don directement sur la plateforme de la fondation de la
CSDM en prenant soin de sélectionner l'école De la Petite-Bourgogne
http://csdm.ca/csdm/fondation-csdm/
Un reçu d'impôt est émis pour les dons de 25$ et plus.
Changement d’adresse et/ou de téléphone
N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. Si
vous déménagez, vous devez nous aviser le plus tôt possible. Ceci nous aidera grandement pour
notre prévision de clientèle de l’an prochain. Merci de votre collaboration!

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE À TOUS!

