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Projet éducatif
Le sondage n’a pas pu être envoyé en février. Vous le recevrez par courriel d’ici la fin du mois de mars. D’ici là,
nous continuons à travailler à l’élaboration du projet éducatif. Nous ferons les ajustements nécessaires suite à
vos réponses. La version finale est prévue pour juin prochain.
Projet d’embellissement de la cour d’école
Bonne nouvelle! Notre projet d’embellissement de la cour d’école aura lieu l’été prochain avec cependant
quelques modifications par rapport au projet initial. Encore une fois un grand merci aux parents qui se sont
impliqués dans la collecte de fonds et dans toutes les étapes de réalisation afin que ce projet voie le jour.
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!
Glace dans la cour
Depuis quelques jours, nous gardons les élèves à l’intérieur pour les récréations parce que la cour est glacée.
Nos concierges mettent régulièrement du sel mélangé à de l’antidérapant, mais étant donné le froid et le
nombre de personnes à circuler dans la cour, les produits ne sont pas aussi efficaces que nous le
souhaiterions. Vous comprendrez également que nous ne pouvons pas mettre du sel sur la grandeur totale de
la cour. Par contre, nous essayons de faire un chemin entre les entrées (rue Des Seigneurs et Centre sportif) et
la porte du service de garde. Merci de votre compréhension!

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE À TOUS!
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