L’Écho des Jeunes-du-Monde
Le bulletin d’information aux parents
ecole.jdmonde-bardy@cscapitale.qc.ca

Québec, mardi 2 avril 2019

1.

Journée de classe le lundi 8 avril prochain
Veuillez prendre note qu’en raison des fermetures de nos écoles lors de tempêtes hivernales,
la journée pédagogique prévue le lundi 8 avril 2019 est convertie en journée de classe.

2.

Journées de congé
Le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril seront des journées de congé. L’école et le service de
garde seront fermés.

3.

Vaccination des élèves de 4e année et de la classe d’accueil
La vaccination aura lieu le vendredi 26 avril prochain. N’oubliez pas de mettre le carnet de
vaccination dans le sac d’école de votre enfant.

4.

Habillement des enfants
Même si la température se réchauffe, les enfants doivent quand même se vêtir adéquatement
pour jouer dans la neige de la cour d’école. Merci de votre collaboration !

5.

Absence des élèves
Lorsque votre enfant s’absente de l’école, nous vous demandons de contacter l’école pour
justifier l’absence. Voici les numéros de téléphone :
Pavillon Champfleury (préscolaire 4 et 5 ans, 1re et 2e année) : 418 686-4040, poste 3469
Pavillon Bardy (3e à 6e année) : 418 686-4040, poste 3479

6.

Déménagement
Si vous prévoyez déménager durant l’été, nous vous rappelons qu’il est important de nous
contacter pour nous donner votre nouvelle adresse. Merci !

7.

Invitation au cinéma
L’école des Jeunes-du-Monde et le grand défi Pierre Lavoie vous invitent à venir assister à la
représentation du film La course des tuques, le samedi 13 avril à 10h au Cineplex Odéon
Beauport. Le coût d’entrée est de 5 $ par personne au profit de l’école des Jeunes-du-Monde.
Voir la pièce-jointe pour les détails.

8.

Concours sur le Guide alimentaire canadien
Vous avez été très nombreux à participer au concours sur le nouveau Guide Alimentaire
canadien 2019. Nous sommes heureux de vous annoncer les deux familles gagnantes des
assiettes- santé d’une valeur de 65.00$ chacune.
Au pavillon Champfleury, c’est la famille de Godelive Mauwa Musenga de la classe de 1 re
année de Mme Catherine Breton qui a reçu le prix. Au pavillon Bardy, la famille gagnante est
celle de Boziane Yadama de la classe de 5e année de Mme Izabelle Houde. Bravo à nos
gagnantes et à toutes les familles qui ont participé !

9.

Camp de jour – Patro Roc-Amadour
Vous trouverez en pièce jointe l’offre des activités pour le Patro Roc-Amadour cet été.

