L’informateur du mois de Mai
Bonjour à tous,

Mercredi actif

Nous voici rendu au mois de mai. La température se
réchauffe et elle est inconstante, c’est pour cette
raison que le personnel décide de l’habillement à
chaque période. Si vous avez des exigences particulières, le faire savoir au personnel et à votre enfant.
Pour les maternelles 4 ans, Mme Manon recommence les sorties extérieures de longues durées, il
est important de fournir de la crème solaire et, dans
la mesure du possible, montrer à votre enfant comment l’appliquer. De plus, pour ne pas chercher le
groupe, il serait préférable d’arriver avant 8h30.

Ils sont de retour après un mois d’arrêt ! Nous
proposons des défis en circuit tous les mercredis au terrain synthétique du parc Victoria de
15h20 à 16h45 et au gymnase en cas de pluie.
L’entrainement en circuit est utilisé par les
athlètes de tous les niveaux, il permet de solliciter tout le corps par des mouvements explosifs et de courte durée. Comme à l’habitude,
tous les parents qui veulent venir se joindre à
nous seront les bienvenues.

Dates à retenir

Verdoiement de la cour d’école
Semaine de la garde scolaire
La semaine de la garde scolaire se déroule du 15 au
19 mai, pour souligner cette semaine nous récidivons avec un dîner traiteur froid, celui-ci aura lui le
jeudi 18 mai et pour l’occasion nous invitons toutes
les mères du service de garde à venir dîner avec
nous. Les papas auront leur invitation bien à eux au
mois de juin  D’autres activités viendront se
greffer à la planification pour souligner le magnifique
travail qui se fait au quotidien dans votre service de
garde. J’en profite pour remercier
tout
le personnel pour leur engagement auprès des élèves.

Nos semis vont très bien. Nous procéderons
dans les prochaines semaines à la transplantation de ceux-ci. Nous voulons créer des bacs à
plantation avec des vieilles palettes. Si certains
d’entre vous sont à l’aise ou ont déjà fait des
bacs similaires, votre expertise sera la bienvenue. Faites-moi signe.

 Émission de la facture du mois
de mai, le 2 mai payable avant le
20 mai.
 Mercredi 10 mai Pédagogique
des maternelles 4 ans. SDG ouvert pour les enfants inscrits.
 Congé le lundi 22 mai
Service de garde fermé.
 Vendredi 19 mai Pédagogique:
Randonnée aux abords de la
rivière Saint-Charles.
Invité: M. Olivier Meyer
 Mercredi actif 3-10-17-24-31
mai
Défi en circuit jusqu’à 16h45.

Bon mois de mai !
Mme Karine

Pédagogiques et nouvelles des groupes de Mme Karine et M. Éric
Le vendredi 19 mai
Nous irons à la maison O'Neill et nous marcherons jusqu’à l’école.
Avec notre invité M. Olivier Meyer, les enfants seront initiés à l’art de
l’herbier et de la reconnaissance des plantes. Une belle aventure nature au cœur de notre centre-ville .
Départ de l’école: 8h30
Retour à l’école : 15h00
La journée pédagogique en Rabaska du mois de juin sera remise à
l’automne 2017.

Nouvelles du groupe de Mme Karine G. et M.
Éric
Mme Mouna se joindra au duo les mercredis, jeudis et vendredis.
Le groupe des grands sera en tournage tout le mois de mai. Si vous
avez des costumes ou éléments de décors médiévaux ( épées en
mousse, chandeliers, robes, couronnes ou autres) que vous êtes
prêts à nous prêter pour le mois, faites-moi signe !
Mme Karine

Dîner des mamans
Le jeudi 18 mai de 11h30 à 12h50
Nom de l’élève

Maman va pouvoir être venir dîner :

Signature du parent

Dîner traiteur le jeudi 18 mai
Pour la semaine des service de garde scolaire

Nom de l’élève

Je veux un repas traiteur :

Seul les repas payer avant le 8 mai seront commandés

Signature du parent

