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27 avril 2018

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Aller comme sur des roulettes. Cela signifie : Qui se déroule rapidement et
aisément. Bravo à Nadia de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le tirage de vendredi dernier.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Rêves de gamin, chanson interprétée par Nassi. Vous trouverez les paroles en
pièce jointe. Cette chanson a été proposée par Maya de la division 12.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Camille de la classe de Mme Audrey-Anne et Kallan
de la classe de Mme Geneviève qui se sont mérités un beau livre lors du dernier tirage.
Concours de Slame des 6ème
La classe de Mme Julie est présentement en très bonne position. Elle se dispute la 1ère place avec iune école de
l’Ontario.
La classe peut gagner $1000 (la famille, les amis, les collègues...peuvent tous voter 1 fois par jour. Il reste encore
4 jours de vote d’ici le 30 avril)
Il faut voter tous les jours afin de demeurer en première place.
Merci de votre implication dans ce concours
Inscriptions des élèves
Merci de compléter l'inscription de votre enfant dès maintenant. Nous avons besoin de connaître les effectifs précis
pour la rentrée. Votre enfant ne pourra pas bénéficier du transport s’il n'est pas inscrit.

Formulaire de retour à l’école
Une version papier sera envoyée à votre enfant dès lundi prochain ainsi qu’une explication des nouvelles zones.
Zumba
Nos sessions de Zumba, en début de journée, débuteront le 7 mai de 8h45 à 9h00.
Merci à Mesdames Stéphanie E. et Mélissa B., nos deux animatrices de Zumba.

Bulletins informels
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel mardi le 15 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre
enfant si vous avez la moindre inquiétude.

Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Les élèves des divisions impaires ainsi que tous les enfants de l’annexe présenteront un spectacle en fin
d’année scolaire. Le spectacle aura lieu le 20 juin et débutera à 13h10. Veuillez ajouter cette
date à votre calendrier. On se rappelle que tous les élèves des divisions paires ainsi que les élèves de
l’annexe ont présenté un spectacle de noël.

Journée sportive
Veuillez prendre note que la date de la journée

sportive est le vendredi 15 juin.

Lors de cette journée, il y aura un départ hâtif. Les élèves quitteront l’école à 13h00.
Nous aurons besoin de plusieurs parents bénévoles lors de cette journée.
Traversée des enfants devant l’école
Important
Nous demandons aux parents d’accompagner leur enfant lors de la traversée de la rue devant l’école et ce, en
tout temps. Il faut se rappeler qu’avec l’alignement des autobus devant l’école, la visibilité est réduite. Merci de votre
coopération !
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées
Important
La supervision des élèves est la responsabilité des parents lorsqu’une activité spéciale est organisée en dehors des
heures scolaires. Lorsque votre enfant joue seul dans la cour, rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est
sous votre responsabilité. Vos enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune circonstance. Soyons vigilants,
ayons nos enfants à l’œil ! De plus, si vous avez une rencontre avec l’enseignant de votre enfant après l’école, on ne
peut prendre pour acquis que la garderie Le parasol en sera responsable. Si votre enfant n’y est pas inscrit,
celui-ci n’est pas sous leur responsabilité. Il est également interdit pour les enfants de se retrouver dans le
gymnase sans la surveillance d’un membre du personnel, et ce, pour des raisons de sécurité. Merci de votre
compréhension et de votre coopération.
Congé en mai
18-21 mai : Journée pédagogique/Fête de la reine

Dates importantes
Lundi 30 avril : Dernière journée pour les vote du concours Slame. Merci de voter.
Mercredi 2 mai : Assemblée Sautons en cœur à 13h00
Mercredi 2 mai : Mme Asselin sera au CSF
Jeudi 3 mai : Comité des partenaires
Vendredi 4 mai: Merci de vous assurer que le formulaire d’intention de retour a été envoyé.
Dimanche 6 mai : Vente de garage et lave-auto organisés par l’APEAH

Bonne semaine !

