Info-parents
2016-2017, NO 6

13 FÉVRIER 2017

http://delaquarelle.csdgs.qc.ca/

ou

EN BREF….


Ça nous appartient!
Chers parents,
Encore deux semaines et nous
en serons déjà à la semaine de



relâche. Ce sera le moment de
refaire le plein d’énergie et de
faire des activités à l’extérieur!
Dans cet info-parents, vous
trouverez des informations sur
les activités à venir, la StValentin, la collecte de sang, le
Défi Bougeons ensemble ainsi
que la remise des bulletins de
la 2e étape.



Activités du 14 février:
Le comité des activités
de janvier février invite
les élèves à porter les
couleurs de la St-Valentin
(rouge, rose, blanc, violet), à
apporter un jeu de société de la
maison et à apporter une collation spéciale!!!
Conseil d’établissement:
La prochaine séance aura lieu le 21 février. Le
budget révisé, les activités éducatives, l’élection d’un membre parents ainsi que le projet éducatif seront les points abordés.
Représentants des élèves à la
Ville de Saint-Constant: Bravo
à Émily Kuevda (520) et Hamza
Chennaoui (620) qui ont été élus
pour représenter notre école
auprès du conseil municipal de
la municipalité!

Merci de collaborer avec nous
pour la réussite de votre enfant!
Joël Deschamps, directeur
Nathalie Bourdeau, dir. adjointe

Activités à venir
Activités St-Valentin

Conseil d’établissement

14 fév.

CHANGEMENTS
CALENDRIER SCOLAIRE
2016-2017
1– Journée pédagogique école du 16 juin
déplacée le 19 juin (examen du Ministère le
16 juin).
(16 juin = journée d’école 19 juin = pédagogique école)

21 fév. et 15 mars
21 mars

2– Journée pédagogique conditionnelle du

Relâche scolaire
(école et SDG fermés)
Journées pédagogiques

27 fév.
au 3
mars
17 et 24
mars

2 juin annulée en raison de la tempête du
24 janvier.

(2 juin = journée
d’école)
Merci d’apporter ces changements dans
votre agenda !

http://armandfrappier.csdgs.qc.ca

BULLETIN DE LA 2e ÉTAPE
Le bulletin de votre
enfant sera disponible
sur le portail à la mimars. Nous vous aviserons par courriel
lorsqu’il sera déposé. Des traces qui
font état des apprentissages réalisés
au cours de l’étape vous ont été présentées ou le seront bientôt (travaux,
projets, portfolio, bilan des apprentissages, évaluations,…). Les titulaires
rencontreront les parents des élèves
qui éprouvent certaines difficultés les
16 et 17 mars. Toutefois, si vous avez
des questions ou inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec le titulaire de votre enfant ou avec les spécialistes.

COLLECTE DE SANG
N’oubliez pas
notre collecte de
sang annuelle qui
aura lieu jeudi, le
16 février de
13h30 à 19h30 à
l’école ArmandFrappier. On vous attend en
grand nombre!
Défi « Bougeons ensemble »!
La CSDGS présentera la 4e édition de cet
événement le 7 mai prochain, à StConstant. Si vous avez le goût de relever le
défi de marcher 1, 2 ou 5 km ou bien de
courir 1, 2, 5 ou 10 km, rendez-vous sur le
site de la CSDGS pour vous inscrire:
www.csdgs.qc.ca
Date limite = 25 février.
Au plaisir de vous compter parmi nous!

