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L’INFO-TONNERRE

MAI 2018

Enfin le printemps !
Rappels pour mai:
1-réunion du conseil d’école 4h30
4-journée thème: Star Wars
7-présentation relations saines 7e/8e
11-visite au Salon du livre 3e à 8e
-visite d’auteur à l’école mat à 2e
13-fête des Mères
18-spectacle de folklore mat à 8e
21-Congé Fête de la Reine
22 mai—4 juin: testing provincial
3e/6e
25-tournoi badminton 7e/8e à ESMC
-journée thème: cheveux fous
26-Markstay Fair

Testing provincial et tâches du Conseil: Le testing provincial pour les
élèves de 3e et 6e année aura lieu pendant les semaines du 24 mai au 4
juin. Pendant ces semaines, tous les élèves doivent être présents afin de
compléter toutes les tâches du testing et assurer un bon rendement.
Afin de préparer tous les élèves au testing éventuel, les tâches du Conseil
sont administrées en même temps aux élèves des autres niveaux. Cette
pratique permet aux élèves de s’habituer à écrire des tâches d’envergure
tout en diminuant le stress et l’anxiété. Pendant la semaine du testing, il
est important que votre enfant puisse avoir une bonne nuit de sommeil
chaque soir ainsi qu’un dîner et des collations santé pour refaire son plein
d’énergie pendant les pauses.
============================================================================================

Sécurité printanière:
On peut maintenant dire que le printemps est arrivé. La neige et la glace fondent et ils feront place à la verdure. C'est un bon temps de rappeler à vos enfants de se tenir loin des cours d'eau. C'est un temps de l'année qui est très
dangereux sur les lacs et les rivières. Soyez prudents!
=============================================================================================

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que …
l’École secondaire Macdonald-Cartier et
l’École secondaire de la Rivière-des-Français
acceptent les inscriptions en tout temps!
Il n’est pas trop tard pour inscrire un élève pour septembre. Il suffit de communiquer avec l’école de votre
choix pour prévoir une rencontre avec la direction.
M. Brian Philipow (ESMC) et M. Alain Noël
(ESRdF) se feront un plaisir de vous rencontrer et répondre à vos questions.

