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

MARS 2018

J’aime les activités d’hiver !
Rappels pour mars:
2-JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
5-journée thème: chapeau/casquette
6-journée thème: à l’envers
7-journée thème: Bling
-hockey-salon 3e/4e
8-CARNAVAL
9-journée thème: super-héro
12 au 16-CONGÉ D’HIVER
23-pâtes remises du 21 février
26-photos finissants jardin et 8e
27 au 29-tournoi hockey 7e/8e
30-CONGÉ DE PÂQUES

CARNAVAL:
Notre carnaval aura lieu le jeudi 8 mars 2018. Nous proposons des activités de
tous genres aux élèves tout au long de la journée. Le matin nous irons jouer au
« jug curling » et glisser à Warren et en après-midi nous ferons des activités par
stations à l’école. Il y aura aussi un dîner hot-dog pour tous les élèves. Veuillez
vous assurer que votre enfant soit habillé convenablement pour la température et
les activités (pantalons de neige, chapeaux, mitaines, bottes, casque protecteur…)
============================================================================================

LECTURE: Le congé d’hiver est un excellent temps pour faire de la lecture avec
votre enfant. Vous pouvez à la fois continuer à lui faire pratiquer sa lecture et vérifier sa compréhension en lui posant des questions. Voilà l’occasion parfaite pour
passer des moments précieux avec votre enfant.
===================================================================================

FOIRE FAMILIALE DU CSPGNO:
Le CSPGNO invite ses familles à participer à une foire familiale à l'École secondaire
Macdonald-Cartier, le 11 avril 2018, afin d’explorer davantage le domaine des mathématiques. Venez vous amuser avec les nombres! Les détails concernant l’inscription suivront bientôt! Un événement à ne pas manquer !
=============================================================================================

ASSIDUITÉ: Si votre enfant sera absent de l’école, vous devez téléphoner l’école pour
nous en aviser. Vous pouvez aussi écrire une note dans son agenda. Il est important
que votre enfant soit présent à l’école et à l’heure afin de développer chez lui un sens
de responsabilité. Merci de votre collaboration à ce sujet!
=============================================================================================

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que …
l’École secondaire Macdonald-Cartier a un nouveau directeur? N’hésitez pas à communiquer
avec M. Brian Philipow pour toutes questions
concernant le processus d’inscription, les
cours ou les activités parascolaires.

l’École secondaire de la Rivière-des-Français
aussi a un nouveau directeur. Communiquez
avec M. Alain Noël pour en connaître davantage au sujet de ce que son école peut offrir à
votre enfant.

