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
Vivianne Cotnam, direction

L’INFO-TONNERRE
JUIN 2019

Rappels pour juin:
3-Rencontre du Conseil
d’école à 16h30 (4:30)
5-Piste et pelouse CamillePerron 3e-6e
4-Pratique de Baseball 5e-8e à
Markstay 18h-19h30 (6:007:30)
6-Spectacle St-Jean 5e-8e
7-Journée thème: Disney
10-Tournoi de baseball 7e-8e
11-Piste et pelouse 3e-6e
13– Visite foire agricole Warren (M-8e: dîner inclus)
13–Bear’s Fish Fry et
Gonflables ( soirée familiale
4h30-6h30)
14-Journée pédagogique
18–Voyage Mat/jar - Musée à
Capreol
19-Méli-mémots 3e
20-Finales de piste et pelouse
3e-8e
21-Journée Blue Jays
21-Journée nationale des
peuples autochtones
24-Valorisation 8e à 13h30
(1:30)
25-Voyage 1e/2e –Gymzone
-Voyage 3e/4e et 5e/6e
Santa’s Village
25 et 26 -Voyage 7e et 8e
Sundridge,Eagle Crest
27-Fête champêtre et d’eau
27-Bulletins à la maison
28-Dernier jour d’école

HABILLEMENT: 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. Un rappel
que le code de vie a été remis en début d’année scolaire. Vous
pouvez aussi visiter le site web de l’école pour le consulter.
===============================================================
SOIRÉE FAMILIALE: La soirée familiale aura lieu le
jeudi, 13 juin de 4h30 à 6h30. Encore cette année,
Bear’s Fish Fry sera à l’école pour le souper. Cette
année, il y aura deux gonflables, dont une pour
amuser les plus grands ! Vous recevrez plus de détails
dans les prochains jours.
===============================================================
LA SESSION DE VALORISATION DES 8e: La session de valorisation pour
les élèves de la 8e année aura lieu le lundi 25 juin à 13h 30 (1:30).
Un rappel aux parents des élèves de la 8e année: veuillez répondre
auprès de Carole Frenette au 705-853-0596 par le 13 juin 2019.
========================================================
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. Au plaisir de travailler avec
vous en septembre 2019 !
Vivianne Cotnam

La société agricole de Warren a invité les écoles de la
région à participer à la foire le jeudi 13 juin entre
10 h 30 et 14 h. Cet événement s’offre gratuitement,
à l’exception du coût des autobus. Cet événement
se veut une célébration de l’agriculture dans notre
communauté. Il y aura des jeux, du bricolage et un
dîner gratuit (hotdog, frites, lait et un freezie).

