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Activités à venir

Dates à retenir




Absences

Bulletin

27 mars : Animation de science pour la 5e/6e année
12 avril : La forêt et moi pour la 5e/6e année
23 avril : Bibliothèque pour la 3e/4e et 4e/5e année
3 mai :
Ferme du Bassin pour la maternelle
9-10-11 mai : Lac en Cœur pour la 3e/4e et 4e/5e année
30 mai :
Bibliothèque pour la maternelle, 1re, 2e/3e année
Très important, pour toutes absences à l’école, vous devez
nous aviser, soit en téléphonant au 374-2676 et en laissant le
message à Mme Julie ou encore en écrivant un message à
l’enseignant(e) de votre enfant.
La 2e étape se termine le 2 mars prochain. Des rencontres
seront prévues par les enseignants pour certains élèves. Si
vous désirez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, vous
pouvez lui signifier par le biais d’une note dans l’agenda de
celui-ci.

Le 15 mars prochain aura lieu le lancement de notre nouvelle
mission sur : le respect des autres.
À l’école de l’Envolée, envers mes pairs et envers des adultes,
je suis respectueux dans mes paroles et dans mes gestes.

Pentathlon des
neiges

Dernièrement avait eu lieu le Pentathlon des neiges. Ce fut une
très belle activité. Nous profitons de l’occasion pour remercier
nos parents bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de la
journée.
Lundi dernier, nous avons remis un diplôme aux élèves qui ont
terminé en 1re, 2e, et 3e position pour chacune des classes. Le
Canada est le pays qui a le plus brillé au total des points.
Voici nos gagnants au niveau de l’école :
1re position : Mathis Morissette, Athlète des États-Unis
2e position : Loïc Robichaud, Athlète de la Norvège
3e position : Phénix Fontaine, Athlète de la Norvège
Rose Martinez, Athlète de la Norvège
Nous vous invitons sur le Facebook de l’école pour voir les photos
de tous nos gagnants.

Petit rappel pour ceux qui ont oublié de payer le 3e versement
des activités scolaires qui était dû pour le 20 février.
Vous pouvez l’envoyer par le biais du sac d’école de votre enfant
ou contactez l’école au 819 374-2676.

Journée Tempête

S’il y a une tempête de neige, vous devez écouter la radio dès
6 h 30 le matin, ou mieux encore, aller sur le site Internet de
la Commission scolaire à l’adresse : www.csduroy.qc.ca
Le vocabulaire utilisé est très important :
Suspension de cours : Les élèves ne se présentent pas à l’école,
mais le service de garde est ouvert.
Fermeture des établissements : Les élèves et le personnel ne
se présentent pas à l’école et le service de garde est fermé

Suivrez-nous sur notre compte Facebook. Allez cliquer
« J’aime » sur notre page et vous pourrez nous suivre sur votre
fil d’actualité.
Vous y retrouverez des informations concernant les sorties à
venir. Plusieurs photos des activités et sorties, de la vie
scolaire ainsi que des travaux d’arts plastiques.

Mentions
d’honneur

Semaine de relâche

Le 15 mars et le 4 mai prochain aura lieu une remise de mention
d’honneur pour les élèves s’étant démarqués dans différents
aspects de leur vie scolaire.

La semaine de relâche arrive à grands pas, du 5 au 9 mars.
Profitez de cette pause pour vivre des activités à l’extérieur avec
votre enfant ou encore de belles soirées à vous divertir avec des
jeux de société.
Les enfants aiment toujours les activités en famille.

Portail parent

Nous envoyons de plus en plus d’informations par le portail
parent, vous pouvez même y consulter le bulletin de votre
enfant ainsi que votre état de compte.
Nous vous demandons donc de nous faire parvenir votre
adresse courriel, si ce n’est pas déjà fait, ou de nous faire
savoir tout changement d’adresse.

Jacynthe Dupont, directrice
Isabelle Héon, directrice
adjointe

