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EN BREF…

Salon du livre

Ça nous appartient!
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous
vous faisons parvenir cet infoparents afin de vous informer

Le salon du livre aura lieu le mardi 9 mai
(9h à 20h) et le mercredi10 mai (9h00 à
16h00) au gymnase de l’école de l’Aquarelle. Les élèves le visiteront durant la journée et les parents sont invités à le faire
après les heures de classe. La Librairie du
Richelieu a de nouveau été retenue pour
cet événement tant attendu. C’est donc
une invitation à ne pas manquer afin d’encourager le plaisir de lire !!! Ne vous gênez
pas pour en faire la promotion auprès des
membres de votre famille et de vos amis!





des activités de l’école.

Merci de votre participation!
Vous en retrouverez en lien
avec le salon du livre, le tournoi P.S.: Veuillez noter qu’il ne sera pas possible
d’échecs de la CSDGS, le

pour votre enfant de faire des achats durant le
jour.

Grand Défi Pierre Lavoie, nos
représentants au conseil municipal ainsi que les changements
à apporter au calendrier scolaire.
Merci de votre collaboration!
Joël Deschamps, directeur

Tournoi d’échecs de la CSDGS

Le 31 mars dernier, a eu
lieu le Tournoi d’échecs
annuel de la CSDGS!
Près de 160 élèves provenant de différentes
Activités à venir
écoles se sont affrontés
Congés (SDG fermé)
14 et 17
lors de cet événement.
avril
Les représentants de notre école nous ont
fait honneur et nous ont bien représentés.
Conseil d’établissement 18 avril
15 mars
Bravo à Charles Crowley (1ère année),
Alexis Morneau(2e), Lucas Lapierre (3e),
Jérémy Guilbault (4e), Mikaël Lavoie (5e) et
Vaccination
20 avril
(préscolaire )
Rayan Naceri (6e)! Finalement, nous souVaccination (4e année) 27 avril
haitons la meilleure des chances à Charles
Crowley qui a été sélectionné pour le tourDéfi Pierre Lavoie
1er au 29 noi provincial qui aura lieu à Montréal à la
mai
fin avril!
Nathalie Bourdeau, dir. adjointe



Calendrier scolaire: S.V.P. Veuillez
noter que les 26 avril et 2 juin seront
des journées de classe. De plus, en
raison des examens du Ministère, la
journée pédagogique du 16 juin a été
déplacée au 19 juin.
Grand Défi Pierre Lavoie: Encore cette
année, nous participerons à cet événement. Du 1er au 29 mai, vous êtes invités à accumuler le plus de cubes
ÉNERGIE possible. Informations à venir! De plus, toujours dans le cadre du
GDPL, nous désirons remercier la municipalité de Saint-Constant qui pédalera pour notre école afin d’amasser des
fonds pour le développement des
saines habitudes de vie.
Recyclage piles, cartouches d’encre et
cellulaire: Des contenants sont disponibles aux entrées des SDG..

Bravo à Emily Kuevda
(5e année) et Hamza
Chennaoui (6e année) qui
ont été élus par les élèves
du 3e cycle pour nous
représenter au conseil
municipal des élèves de la
Ville de Saint-Constant!
Vêtements perdus
Vous êtes invités à vérifier
parmi les vêtements perdus
disposés sur les tables à
l’entrée du service de garde
s’il y en a qui appartiennent
à vos enfants. Date limite = vendredi 21
avril. Après cette date, les items non réclamés seront envoyés à des organismes
communautaires.
Merci de votre collaboration!

