Chers parents,
À votre agenda
Par ce journal aux parents, nous voulons vous faire parvenir des nouvelles de l’école.
BIENVENUE! WELCOME! BIENVENIDO!
À votre agenda

Date
Le vendredi 29 septembre
Le vendredi 6 octobre
Le lundi 9 octobre

événements
« parking Day »
Journée pédagogique
Congé de l’Action de Grâce

Vendredi 29 septembre : déclaration de la clientèle
Lors de cette journée, la présence de l’élève est très importante. Cette journée définit le
nombre d’élèves de notre école. Pour les élèves absents, un document officiel devra être
signé par le parent au secrétariat.
Conseil d’établissement
Les élections ont eu lieu le mercredi 20 septembre lors de l’assemblée générale de
parents. Voici les membres parents qui vont siéger au conseil pour l’année 2017-2018 : M.
Martin Labrosse, Mme Élisabeth Raymond, Mme Josée Descôteaux, M. Francis Demers,
Mme Annie-Claude Magny, Mme Nancy Boivin.
« Parking Day »
Chers parents,
Comme vous le savez, chaque année, nous organisons le Parking day. Le Parking day est une
journée ou les stationnements ne servent pas à garer les voitures. C’est un évènement
mondial qui incite les gens à réfléchir au partage des espaces de stationnement et aux
effets du surplus de voitures dans le monde. Dans notre cas, le stationnement sera
transformé en espace de jeux où les élèves pourront s’amuser aux différentes activités
organisées par les sixièmes années. Vous pouvez donc en déduire que le stationnement de
notre école sera fermé tout au long de la journée du 29 septembre. Pour déposer votre
enfant à l’école, vous devrez vous stationner dans la rue. Nous vous invitons donc à
favoriser la marche, le vélo ou le covoiturage en cette journée du Parking day et à l’avenir!
Merci,
Charlotte Maurice et Léa Gagnon porte-paroles des sixièmes années. Organisation du
Parking- day.
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