INFO-PARENTS 2017-2018
MAI

Travaux de réfection de la bâtisse – Été 2018
Tel qu’annoncé dans le dernier Info-Parents, nous procéderons cet été à la
réfection de notre bâtisse (maçonnerie, fenêtres, etc.). Vous trouverez en
pièce jointe de ce présent courriel une lettre d’informations concernant le
déroulement des travaux.
Nous vous remercions d’en prendre connaissance dès maintenant afin
d’assurer la sécurité de tous.

Pièce de théâtre

Ne manquez pas notre pièce de théâtre « Le Ruisselle
Noir » présentée par la troupe du Ruisselet, une comédie où de charmants
pirates et son capitaine essaient tant bien que mal d’éviter la mutinerie.
Nos élèves de 6e année, dirigés par Vicky Dubé et Annie Perron, vous
offriront ce divertissement le jeudi 17 mai 2018 à l’auditorium de la
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, à 19 h.
Les billets seront en vente le mardi 8 mai et le mercredi 9 mai de 15 h 45 à
17 h, à l’entrée du service de garde (porte 2) au coût de 5 $.
On vous attend en grand nombre!

Ressources pour les parents
En février dernier, Laithicia Adam « Lili Rescousse / experte en coaching
familial » est venue donner une formation aux parents en soirée à laquelle

plusieurs d’entre vous avez assisté. Elle vous transmet aujourd’hui deux
articles pertinents que nous vous invitons à consulter.
Merci à Mme Adam pour ce partage.
http://www.nannysecours.com/la-femme-derriere-la-mere/mamansblogueuses/fille-a-peur-de-setouffer-fais-quoi-rassurer/
http://www.nannysecours.com/developpement-de-lenfant/comment-aidervotre-enfant-a-saffirmer-davantage/

Course pour la Fondation
La course familiale de la Fondation approche à grands pas. Nous vous
rappelons que cette activité se déroulera le 9 juin de 10 h à midi.
Au plaisir de vous y voir!

Facturation sortie de fin d’année

Vous recevrez sous peu une mise à jour de votre état de compte École,
comprenant la facturation pour la sortie de fin d’année.
Un courriel vous sera envoyé lorsque l’état de compte sera à jour sur le
Portail Parents. Si vous n’y avez toujours pas accès, veuillez communiquer
avec le secrétariat.
De plus, comme la fin d’année approche à grands pas, nous vous saurions
gré de faire parvenir le paiement dans un délai de deux semaines.
Merci de votre compréhension!
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Agenda


Vendredi 18 mai : journée pédagogique



Lundi 21 mai : Congé pour tous - Fête des Patriotes

Journée d’accueil des élèves du préscolaire - RAPPEL

La journée d’accueil des nouveaux élèves du préscolaire aura lieu le 1er juin
prochain. Vous recevrez au début du mois de mai l’invitation officielle. Quant
aux élèves actuels du préscolaire, ils n’auront pas de cours; toutefois, les
élèves déjà inscrits au service de garde pourront être accueillis sans frais
supplémentaires.
Des informations additionnelles vous parviendront sous peu.
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