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Mémo aux parents
12 janvier 2018

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine : Il pleut à boire debout. Cela veut dire qu’il pleut très fort.
Exemple : Aujourd’hui nous aurons la récréation à l’intérieur car il pleut à boire debout. Vous
allez être tout trempés ! Félicitations à Gabrielle de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le
prix de cette semaine.

Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Ella, elle l’a interprétée par France Gall. Vous trouverez les
paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Félicitations à Euan de la classe de Mme Johanne qui s’est mérité un beau livre en français.

Prévention maladie
Veuillez continuer d’encourager vos enfants de laver régulièrement leurs mains pour éviter tout
risque de propagation de grippe ou autres virus ou bactéries. De plus, si votre enfant est fiévreux
ou s’il présente des symptômes de la grippe ou autres, il est préférable que vous le gardiez à la
maison. Nous avons noté également quelques cas de gastro.

Dictée PGL

L’école Anne-Hébert participera à la 27e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul
Guérin Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la
protection de l’environnement. Une lettre a déjà été envoyée aux élèves de l’école cette semaine
afin de vous informer davantage sur le sujet. Les élèves sont invités à trouver des
commanditaires pour supporter cette organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera
utilisée à la discrétion de l’enseignant(e) pour les besoins de la classe. Pour en savoir
davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL :
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

