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Québec, vendredi 14 février 2020

1.

La médaille d’or pour les Perséides!
Félicitations à tous les joueurs de notre équipe de
basketball qui se sont rendus en finale régionale! Après
avoir disputé une partie des plus enlevantes, ils ont
remporté la médaille d'or ! Il y a de quoi être fiers!
Merci à John Mukalai, entraîneur et ancien élève de
notre école, pour cette saison extraordinaire! John
amène les enfants à être de bons joueurs, mais surtout
de bons êtres humains!

2.

Direction adjointe
Nous désirons vous informer que Mme Erika Estrada, directrice adjointe, a accepté d’occuper
un poste de direction par intérim dans une autre école de notre commission scolaire et ce,
jusqu’à la fin de cette année scolaire. C’est Mme Anne-Catherine Bilodeau qui la remplacera.

3.

Fête des neiges
En raison de la température très froide en ce vendredi, la fête des neiges a été reportée au
mercredi 19 février.

4.

Journée pédagogique à venir
Le vendredi 21 février sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour
les élèves inscrits seulement.

5.

Journée pédagogique annulée
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le 7 février
dernier en raison des conditions climatiques, la journée du lundi 23 mars 2020 sera convertie
en journée de classe.

6.

La semaine de relâche est à nos portes
La semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars. L’école et le service de garde seront fermés!
Nous avons joint des offres d’activités pour la relâche.

7.

Invitations à des conférences
La commission scolaire invite les parents à assister aux conférences Triple-P. Pour plus
d’informations, veuillez prendre connaissance de l’invitation en pièce jointe.

8.

Le bulletin de la 2e étape est en préparation
Le bulletin de la 2e étape sera remis en version papier aux élèves le 13 mars. Il sera
également disponible sur le portail parent à compter de cette date.
D'ici là, vous recevrez une lettre concernant le bulletin. Il sera important pour nous de
rencontrer certains parents pour faire le point sur les apprentissages de leur enfant.

