Entre-Nous

Communiqué
aux parents

Truc du mois
Pour enlever une tache de chocolat sur un vêtement
blanc, humecter l’endroit taché avec de l’eau. Prendre
une généreuse portion de dentifrice. Frotter et ajouter
une petite quantité de bicarbonate de soude. Frotter
jusqu’à la dissolution du bicarbonate de soude.

Salaberry a du talent
Cette année encore, les élèves de l’école auront la
chance de voir à l’œuvre certains de leurs camarades
présenter un numéro. Les familles des prodiges seront
invitées au spectacle qui se déroulera au gymnase le 10
mai prochain (la Place des Arts et le Centre Bell
n’étaient pas disponibles).
9h et 13h30 pour une durée d’environ 1h15 (même
spectacle)
Les auditions débuteront mercredi et jeudi (4 et 5 avril)
– les enfants ont reçu de l’information à cet effet. Un
repas froid est suggéré.

Dates à retenir - avril

2:

Congé – tralalilalèreeee

3:

Journée de classe (mosusss!)

4-5 :

Auditions – Salaberry a du talent

14 :

Brunch des Chevaliers de Colomb
(sous-sol Église Très-Saint-Cœur)
8h30-12h30

18 : 1re année – atelier Zoomobile
23 : Conseil d’établissement
27 : Journée pédagogique

10 mai :Salaberry a du Talent (9h et 13h30)
même spectacle.

Les pratiques débuteront à partir du 9 avril (midi, après
l’école). Des informations vous parviendront par
l’entremise d’une enseignante faisant partie du comité
organisateur.

Horaire de la session d’examens de mai-juin 2018
Les élèves de 4e année et de 6e année comme à chaque année, auront à passer des épreuves obligatoires
sanctionnées par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Nous vous faisons parvenir des
dates afin de vous assurer que votre enfant sera présent à l’école. Ces dates sont prescrites par le ministère et
ne peuvent être déplacées.
2e année (CSP)

4e année (ministère)

6e année (ministère)

Lecture : 28-29-30 mai

Lecture : 29-30 mai

Lecture : 28-29 mai

Écriture : 5 au 7 juin

Écriture : 31 mai et 1er juin
Mathématique : 5 au 12 juin

Il y aura également des évaluations de fin 2e cycle et fin de 3e cycle en anglais. Les date vous seront
communiquées ultérieurement.

Fougasse sucrée d’Aigues-Mortes (France)
Ingrédients :
 500g
 250g
 250ml
 25g
 100ml
 Beurre/Sucre
Préparation

Livia Couture
Groupe 602

Le projet du livre de recettes ne pourra prendre forme, nous
n’avons pas reçu le nombre de recettes requises afin de produire
ce livre. Ce n’est que partie remise. Par contre, vous aurez tout
le loisir d’expérimenter ce que nous avons reçu.

de farine
de sucre
de crème liquide
de poudre à pâte
d’eau de fleur d’oranger

1. Mélanger TOUS les ingrédients.
2. Mettre dans un plat rectangulaire préalablement
recouvert de papier parchemin.
3. Faire cuire 10 à 15 minutes à 385°F (le dessus doit
commencer à figer).
4. Faire fondre le beurre et badigeonner le dessus de la
fougasse avec un pinceau.
5. Ajouter un peu de sucre sur le beurre fondu sur toute
la surface de la fougasse.
6. Remettre au four 5 à 10 minutes à 395°F jusqu’à ce
que le dessus de la fougasse soit doré.
Recette préférée de Coline Philippe groupe 403
cuisinée par sa maman

Messages du service de garde
Inscription :
Mme Chantal prépare déjà l’entrée de vos enfants au service de garde pour l’année prochaine. Auriez-vous l’obligeance
de retourner le formulaire d’inscription ou de communiquer avec elle pour vous en procurer un. Vous avez jusqu’au 15
avril prochain. (450) 461-5905 poste 6145
Départ des enfants en fin de journée - Rappel :


Si vous laissez un message après 15h30, il sera écouté à 16h10, si vous laissez un message après 16h10, il sera
écouté un peu avant la fermeture.



Si votre enfant doit quitter le service de garde, il doit avoir un message écrit, daté et signé de votre part. Un courriel
peut être envoyé à garde.desalaberry@csp.qc.ca. L’agenda n’est pas un moyen de communication avec le service de
garde.



Pour faciliter le départ des enfants qui ont la permission de quitter seul pour la maison, ils seront appelés à 15h35,
16h00, 16h30 et 17h00. Vous devez compléter un coupon que vous trouverez au bureau de l’accueil du service de
garde.



Aucun élève n’est autorisé à téléphoner pour confirmer un message que vous auriez omis de nous transmettre. Les
élèves devront demeurer au service de garde jusqu’à votre arrivée.

Nous avons à cœur la sécurité de vos enfants. Merci de votre grande collaboration !
En cas de nécessité si vous laissez un message sur le répondeur il sera écouté à 16h10 et ensuite un peu avant la fermeture.
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Ces petits rappels nous permettrons d’assurer sécurité et vigilance auprès de vos enfants.

Horaire école
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13h08 à 15h35!
Récréation

10h28 à 10h46

Dîner

11h48 à 13h08

Récréation

14h15 à 14h33

