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Le 15 avril 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 
● 15 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année (avec rendez-vous) 

    (17 h 30 à 20 h 30 - en personne, virtuellement ou par appel téléphonique)  

● 16 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année (avec rendez-vous) 

    (9 h à 12 h - en personne, virtuellement ou par appel téléphonique) - Congé     

    pour tous les élèves 

● 16 avril - Perfectionnement professionnel pour les enseignants de l’élémentaire 

     (maternelle à 6e année) - Congé pour tous les élèves 
 

CAFÉTÉRIA 
La feuille de commande pour les repas de la semaine du 26 au 30 avril et au verso celle du 3 au 

6 mai, est due le mardi 20 avril.   

 

RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS (7e à 12e année) 

Merci aux parents d’avoir répondu aux courriels des enseignants afin de céduler un rdv pour les 

rencontres. Une date et heure devrait vous avoir été confirmée.  De plus, un rappel que les 

rencontres seront d’une durée approximative de 10 minutes.  Les enseignants auront un 

formulaire à vous faire signer dès votre arrivée et votre départ.  
 

Pour céduler une rencontre avec Mme Paulette LeBlanc, directrice, et/ou Mme Dominique 

Morency, enseignante, conseillère en orientation et directrice adjointe, vous pouvez leur 

envoyer un courriel. 

Paulette LeBlanc : pxleblanc@edu.pe.ca 

Dominique Morency : dcmorency@edu.pe.ca 
 

Porte d’entrée 
On vous demande d’utiliser les portes près de l’entrée de Mme Ruth.  Une 

affiche sera placée sur la porte qui sera débarrée.   

 

Merci de votre collaboration! 
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Spécialisation (3e à 6e année) 
Les spécialisations sont commencées! Chaque jeudi après-midi, de 13 h 45 à 14 h 45, les élèves 

de la 3e à la 6e année suivent un cours en spécialisation (qu’il/elle a choisi parmi plusieurs). On 

espère que vos enfants vont bien s'amuser 

*Demandez-leur de vous en parler!  

 

Concours - La lutte contre le racisme 
Nous sommes fiers des élèves de l'intermédiaire qui ont participé au concours : La lutte contre le 

racisme. Tous les participants se sont mérité un prix de 100,00 $ pour leur excellente 

participation. Bravo! 

 

Gagnant provincial - Jamais Trop Tôt 
Une erreur s’est glissée dans le mémo du 26 mars, un des noms aurait dû lire Mia MacInnes au 

lieu de Mia Frances. 

 

 

MÉMO 

Nous publions parfois des événements sur Facebook afin d’annoncer les activités à venir et nous 

enverrons des messages par courriel au besoin. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

 

Assurez-vous de lire le mémo puisqu’il contient beaucoup d’informations sur les activités 

de l’école. Merci de noter les informations qui vous concernent sur un calendrier ou sur 

votre téléphone cellulaire.  
 

 


