Entre-Nous

Communiqué
aux parents

Info Santé – rester au sec...
La fonte des neiges va de pair avec flaques d’eau qui
automatiquement attirent les jeunes enfants encore
plus les garçons. Une paire de bas supplémentaire dans
le sac d’école lui évitera peut-être un rhume.

Semaine de la persévérance
Pour la semaine de la persévérance nos lauréats sont
Eugénie Léger de la classe de Valérie DesmaraisTherrien et Tommy Benoit de la classe de Julie
Drapeau qui se sont démarqués par leur travail à
l’école et à la maison. Pour l’occasion, M. Christian
Huppé, commissaire à la Commission scolaire des
Patriotes a remis le diplôme de la persévérance ainsi
qu’un certificat cadeau d’une valeur de 50$ qui
pourra être utilisé à la Librairie Larico. Le certificat
est une gracieuseté de la Caisse Populaire Desjardins
et de la Librairie Larico.

On aime quand ça sent bon!
Un petit lavage/séchage s’impose parce que le taux
d’humidité est très élevé dans les mitaines, tuque,
foulard, cache-cou, bottes, manteau et pantalons de
neige. Une petite odeur de printemps, qui n’est pas
nécessairement agréable flotte présentement au
service de garde et dans les corridors.

Sur la photo dans l’ordre : Nathalie Quintal, Julie
Drapeau, Mme Lebreux, Tommy Benoit, Diane
Martineau, Eugénie Léger, Valérie Desmarais Therrien, Connie Lambert, M. Huppé.

Projet « livre de recettes »
Faites-nous parvenir le coupon réponse sans oublier
les 3 recettes préférées de vos enfants afin que nous
puissions monter le livre de recettes de l’École De
Salaberry. Date limite d’envoi le 14 mars 2018
Marie-Josée, Caroline, Kathleen
Éducatrices, service de garde

Bulletin scolaire – 2e étape
Tel que stipulé dans les normes et modalité
d’évaluation d’apprentissage, le deuxième bulletin
scolaire vous parviendra dans la semaine du 5 mars par
courriel et non par l’entremise de votre enfant. Ce
bulletin couvrira la période du 16 novembre au 2 mars
et comptera pour 20% du résultat final de l’année.

Dates à retenir
1er mars : Activité récompense / Aréna Isatis
5 au 9 mars : Semaine de relâche
14 mars : 2e année - Prof Dino (atelier)
14 mars : Date limite pour apporter vos
recettes
19 au 23 mars : t’chin t’chin (boire de l’eau)
26 mars : Conseil d’établissement 19h
e

27 mars : 3 année – Prof Dino (atelier)

Vos messages de la persévérance

28 mars AM : 4e année - vaccination
30 mars :Youppi c’est congé !
Circulation dans l’école….
Nous vous rappelons que les parents ne sont pas
autorisés à circuler dans l’école sans autorisation et ce,
en tout temps (avant, pendant et après les classes).

Sécurité dans la rue…
Lorsque vous faites descendre vos enfants de votre
voiture et que vous êtes dans la rue, il serait beaucoup
plus sécuritaire de les faire descendre de votre véhicule
du côté du trottoir. Bien que vous soyez avec eux, nous
voulons éviter tout risque pour votre enfant. Soyez
vigilants!

Horaire école
8h18 à 11h48 et 13h08 à 15h35
Récréation

10h28 à 10h46

Dîner

11h48 à 13h08

Récréation

14h15 à 14h33

Site web de l’école
http://desalaberry@csp.qc.ca
Coordonnées pour nous
joindre
450-461-5905
desalaberry@csp.qc.ca

