É c o l e p u b l i q u e C a m i l l e - Pe r r o n
N. Matko-Goupil, direction

L’ INFO - TONNERRE
JUIN 2016

Rappels pour JUIN:
7-tournoi de baseball 7e/8e
-BBQ familial 4h à 6h30

HABILLEMENT:

20-visite à la réserve Dokis 7e/8e

Étant donné qu’il fait de plus en plus beau, il est à noter que les sandales du genre « flip flop » ne sont pas acceptées à l’école. De plus, les shorts doivent être
au moins à la mi-cuisse et les gilets du genre « tank top » doivent être d’une largeur de 3
doigts sur l’épaule. Les bretelles spaghetti ne sont pas acceptées.
==========================================================================
RÉSILIENCE: La fin de l’année approche. Vos enfants manquent-ils parfois d’entrain pour
terminer l’année? Maintenir la persévérance et l’effort peut être un défi pour certains. On
peut donner des rappels aux enfants pour les motiver à continuer.
Vidéo: «Grit: The Key to Your Success at FLVS» (vidéo en anglais seulement)
https://www.youtube.com/watch?v=uwsZZ2rprqc

21-visite caserne des pompiers mat/jar 9h

====================================================================================

9-piste et pelouse 3e-6e
-spectacle de la St-Jean 5e-8e
10-POW-WOW 3e-6e
13-atelier sur la nutrition 3e/4e
14-16-VOYAGE 7e/8e
17-JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

22-VOYAGE mat/jar et VOYAGE 1e/2e
23-VOYAGE 3e/4e et VOYAGE 5e/6e
28-soirée de valorisation 8e 6h30
29-fête d’eau
-bulletins à la maison
30-dernière journée d’école

VEUILLEZ NOTER:

Le BBQ familial aura lieu le mardi, 7 juin de 4h à 6h30 . Les billets

pour toutes les activités et la nourriture se vendront 1.00$ chacun. Veuillez noter que les
hamburgers se vendront au coût de 2$ chacun. N’oubliez pas votre couverture pour faire un
pique-nique. En cas de pluie, le tout aura lieu au gymnase.
==========================================================================
SOIRÉE DE VALORISATION: La soirée de valorisation pour les élèves de la 8e année aura lieu
le mardi 28 juin dès 6 h 30. Un rappel aux parents des élèves de la 8e année: veuillez retourner le coupon-réponse nous indiquant le nombre d’invités qui assisteront à la soirée.
==========================================================================
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les parents, tuteurs, tutrices, le personnel de
l’école ainsi que les partenaires scolaires pour une année formidable. Les élèves de Camille-Perron
sont vraiment fantastiques et reflètent les valeurs de notre école, soit le respect, la responsabilité et
la fierté. Au plaisir de travailler avec vous encore en septembre 2016!
Natalie Matko-Goupil, direction




