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

MARDI
02

MERCREDI
03

JEUDI
04

Groupe 603 à la Ruelle
de l’avenir

Congé mobile

09
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11

17

Jeux de tête dans le
groupe MA 2

23

24
Jeux de tête dans le
groupe MA 2
Sortie au Cosmodôme
pour les groupes 101102-103

30

18

12

19

En après-midi :
Visite de l’ExpoTechnoscientifique
à l’école FernandSeguin pour les
groupes 601-602603
25

06

Groupe 501 à la
bibliothèque GeorgesVanier

Sortie à la Tohue pour
les groupes 303/403 et
401

Jeux de tête dans le
groupe MA 2

16

VENDREDI
05

13

Sortie au Cosmodôme
pour les groupes
501-502-503

20

Journée pédagogique

26

27

VERSO

Déménagement
« Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin
de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à
évaluer nos besoins en enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire
pour tous nos élèves. »

Bulletin final
Nous tenons à vous rappeler que nous sommes rendus à la dernière étape du bulletin. Cette étape
représente 60% de l’année scolaire. Vos encouragements à l’assiduité et à la persévérance
prendront une importance d’autant plus grande. Nous comptons sur vous pour assurer la présence
de votre enfant à l’école jusqu’à la dernière journée de classe.
Embellissement de la cour d’école
Comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne de financement pour embellir notre cour
d’école qui en a grand besoin. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez faire votre don en argent ou
par carte de débit en vous présentant, dans les heures de bureau, à l’école.
Nous vous rappelons que :
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.
Une affiche avec un thermomètre a également été installée dans l’entrée de l’école afin que nous
puissions voir où nous sommes rendus dans notre collecte de fonds.

