Info-parents
368, chemin Principal
St-Mathieu (Québec)
J0L 2H0
(514) 380-8899 poste 4681

MESSAGES DU MOIS
Chers parents,

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de mars. Ce moyen de
communication contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Nous vous invitons à le lire
attentivement et à le conserver.
MARS 2017 : Mois de la nutrition
Date

Jour

Événements
 Rencontres de parents

Du 6 au 16 mars

 Ateliers sur la peur pour les élèves de la maternelle 4 ans
fréquentant le SDG après l'école, de 15h 10 à 15 h 40

7, 14, 21 et 28 mars

 Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire

24 mars
31 mars

5

 Tournoi d’échecs de la CSDGS à St-Michel

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le vendredi 24 mars 2017 sera une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Le
service de garde sera ouvert. Les élèves sont invités à une belle journée d’animation sous le
thème « Une journée à la cabane ». Le coût de cette journée est de 16.20 $ (dîner inclus)
grâce à la généreuse contribution de la cabane « La Dînelle ». Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat au poste 4681.
CAPSULE SANTÉ

Le thème de cette année est : Mettez fin au combat avec les aliments!
Ciblez le problème, renseignez-vous et demandez de l'aide. Pour plus
d'information et outils promotionnels: http://www.dietitians.ca/YourHealth/Nutrition-Month/Nutrition-Month.aspx. Nous vous invitons à
consulter la section des recettes en vedette.

BONJOUR PRINTEMPS
Le printemps arrivera parmi nous le 20 mars, mais l’hiver ne lui aura peut-être pas nécessairement
cédé sa place. Souvent, il reste beaucoup de neige sur la cour de récréation et le temps froid est
encore présent. Nous encourageons nos élèves à jouer dehors. Par conséquent, ceux-ci doivent
porter leurs bottes et des vêtements adaptés à la température.
Merci de votre précieuse collaboration.
Sylvie Beauchemin
Directrice

Caroline Lamarche
Directrice adjointe

Nos valeurs: respect, engagement et bien-être
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