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L’INFO-TONNERRE

AVRIL 2017

Joyeuses Pâques !
Rappels pour avril:
4-réunion conseil d’école 4h30
6-soirée EXPLO ! 5h30-8h30

ASSIDUITÉ À L’ÉCOLE:
Votre enfant doit être présent à l’école à tous les jours. Toutefois, s’il doit s’absenter, vous
devez communiquer avec l’école pour nous aviser de son absence. Voici quelques moyens
avec lesquels vous pouvez assurer une bonne communication avec l’école:
appel téléphonique, courriel, agenda, message text, Facebook, Seesaw, Class Dojo...

7-activité Nuit blanche 7e/8e

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

11-remise pizza (intempérie 2 mars)

RÉSILIENCE:

12-activité de curling (gym) M-8

Niveau primaire - L’importance de cultiver la créativité des enfants (à l’école et à la maison)
http://apprendre-reviser-memoriser.fr/creativite-enfants-ecole/

13-vaccins 7e/8e filles 10h30
14 et 17– CONGÉ DE PÂQUES
18-photos finissants jardin et 8e

La créativité n’est pas que pour les artistes : c’est aussi pour les entrepreneurs (à la recherche de nouvelles opportunités), pour les ingénieurs (qui tentent de trouver des solutions), pour les parents (qui souhaitent transmettre à leurs enfants une vision plus large du
monde), pour lesenfants.

19-Science Nord M-8e
21-Jour de la Terre activités M-8
24-pique-nique patinoire 12h30
-visite député Marc Serré 5e/6
27-clinique dépistage Centre de santé
(gymnase—toute la journée)
-journée thème: bling / accessoires
28-JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

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

SOIRÉE EXPLO!:
Le CSPGNO invite ses familles à participer à sa soirée EXPLO ! à l'École secondaire Macdonald-Cartier, le 6 avril 2017 entre 5h30 et 8h30. Sous le thème « Ça commence par soi »,
toutes les familles inscrites à une école du CSPGNO peuvent y participer gratuitement. Diverses activités et ateliers seront offerts. Il y aura aussi un souper et un service de garde
d’enfants sur place. Plusieurs kiosques de différents commerces et agences communautaires vous présenteront aussi leurs services. Un événement à ne pas manquer !

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

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que …
l’École secondaire Macdonald-Cartier a été
nommée d’après deux des pères de la
confédération canadienne?
Sir John A. Macdonald (1815 -1891)
Sir George-Étienne Cartier (1814 -1873)

l’École secondaire de la Rivière-des-Français
est la première école secondaire publique de
langue française à ouvrir ses portes sur un
territoire découvert par
Samuel de Champlain (1574 -1635)?

