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MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers élèves et parents,
Le mois d’avril est arrivé et par le fait même le beau temps. Nous vous demandons de vous assurer que l’habillement de
votre enfant soit adapté à la température matinale et ce, à chaque jour. Il est important de respecter les heures
d’arrivée et de départ sur la cour d’école. Plusieurs enfants se retrouvent sans surveillance, il serait dommage qu’un
enfant se blesse et qu’aucune aide ne lui soit apportée. Je vous remercie pour votre collaboration.
Bon mois d’avril !
Madame Chantal

DATES IMPORTANTES
Dates importantes à prévoir :
 14 avril : Congé
 17 avril : Congé
 28 avril : journée pédagogique

 Veuillez prendre note que le vendredi 5 mai sera une journée de
classe (pour remplacer celle du 8 février : tempête).
OPP
La période de vente de billets de Loto est en cours. Le tirage aura lieu le 12 mai prochain en présence des élèves de
l’école. Nous vous rappelons que les sous serviront à financer la fête de fin d'année de votre enfant!
Merci de votre implication et bonne chance à tous!

OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Nous tenons à vous remercier pour votre contribution lors de la journée chapeau. La somme de 339,30$ a été amassée
pour Opération Enfant Soleil.

SPECTACLE SACRE-TALENTS
Je tiens à féliciter la performance de nos artistes lors du spectacle de Sacré-Talents. Les élèves nous ont charmés par
leurs diverses prestations. Bravo à nos étoiles artistiques de demain!

MÉMO : STATIONNEMENT
Nous tenons à vous rappeler les règles de courtoisie de circulation automobile autour de l’école. Vous êtes plusieurs
parents à voyager vos enfants en auto. Par courtoisie, nous vous demandons de libérer la voie publique. Stationnez
votre auto de façon adéquate pour ne pas entraver la circulation routière. Évitez la zone débarcadère des transports
scolaires et des voies piétonnières.
Le printemps est à nos portes et plusieurs moyens de transport seront utilisés pour venir à l’école (planche à roulette,
vélos, trottinettes et autres).
Soyons courtois envers tous et la sécurité est une affaire de tous!
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DEMANDE SPECIALE
Le comité de la pastorale de l’église St-Sauveur demande que des élèves soient présents le dimanche 16 avril à 10
heures pour effectuer un lancement de ballons. Cette activité aura lieu sur le parvis de l’église, à l’occasion de la fête de
Pâques. Merci! Sœur Jacqueline

150E ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE SAINT-SAUVEUR
Plusieurs activités auront lieu pour souligner le 150e de la paroisse St-Sauveur. Nous serons mis à contribution : visite
guidée du quartier, concert de musique, défi du 150e marche, cours, vélo. À l’horaire, le spectacle d’Étienne Drapeau
aura lieu à l’église St-Sauveur le 5 mai à 20h. L’école Sacré-Cœur fera le tirage de 4 paires de billets pour assister à ce
concert. Les élèves seront informés des modalités et des conditions de participation.

RASSEMBLEMENT
Lors de mon dernier envoi, j’ai oublié de mentionner les élèves qui se sont mérités le certificat d’excellence.

Pour l'excellence
Maternelle 4 ans

Emy Avenet

Maternelle 5ans

2ème année

Azarine Meyer-Tremblay
Paul Chabot
Joyce Luboya Furaha
Léopold Sirois
Paul Emile Collin

3ème année

Yolène Gagnon

4ème année

Julianne Proulx

5ème année

Esther Gagnon

6ème année

Loann Hemeryck

901

Abigail Paquette

902

Amy Labrecque

903

Benjamin Lessard

904

Malik

Musique

Marie-Ange Simba
Jakob-Kingkhunsan Chhoeun
Camille Théberge
Miuchumino Dunia
Benjamin Lessard

1ère année

Anglais
Éducation Physique
Orthopédagogie

Adrien Leclerc
Miuchimino Dunia

BON MOIS D’AVRIL !
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