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Le 23 avril 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 
● 4 et 11 mai- Présentation ACTT pour les élèves de la 9e à la 12e année 

● 19 mai- Bienvenue à la maternelle 

● 19 au 21 mai- Spectacle de marionnettes- tournée des écoles 
 

CAFÉTÉRIA - Journée de lait GRATUIT! 

Le lundi 26 avril, les élèves recevront un lait gratuit, parrainé par PEI School Milk Foundation Inc.  

Pour ceux et celles qui ont déjà commandé un lait blanc ou lait au chocolat pour le 26 avril, vous serez 

remboursés.  Les enseignants ont fait le tour des classes pour la commande.  Il y aura du lait soya pour 

les élèves qui ont des allergies aux produits laitiers.   

 

Spécialisation (3e à 6e année) 
Les spécialisations avec les élèves de 3e à 6e année ont commencé il y a maintenant quelques 

semaines. Chaque jeudi après-midi, de 13 h 45 à 14 h 45, les élèves de 3e à 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! : )  
 

Atelier jeunesse “Vers la vie” 
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), en partenariat avec l’équipe de services 

scolaires de notre école, présentera l’atelier “VERS la vie”. L’atelier « VERS la vie » est un atelier sur 

la prévention du suicide conçu pour donner aux jeunes des connaissances, des compétences et des 

outils en matière de santé mentale et de suicide. L’objectif de l’atelier est de faire en sorte que les 

jeunes soient mieux équipés pour gérer leur santé mentale et aider leurs amis lorsqu’ils ont des 

problèmes de santé mentale ou des pensées suicidaires. 

Un formulaire d’information sera envoyé à la maison la semaine prochaine. Voici l’horaire des 

sessions qui seront présentées les 4 et 11 mai prochain. Veuillez noter que Mme Keshia Francis 

(conseillère) sera présente à l’école lors de ces sessions. 

             4 mai    11 mai 

Session 1 : 12e années  Session 1 : 9e années 

Session 2 : 10e années  Session 2 : 11e années 



 

Bienvenue à la maternelle 
Pour les parents qui ont des enfants qui commencent la maternelle en septembre 2021, veuillez noter 

que la journée du Bienvenue à la maternelle (BAM) a été changée du 12 mai au 19 mai.  Nous vous 

communiquerons plus de détails dans les prochaines semaines.  Merci de prendre note du changement.  

 

 

Tournée de spectacle de marionnettes- Annette la roupette 
Grâce à un partenariat avec le ministère de l’Éducation de l'Î.-P.-É., la Commission scolaire de langue 

française, Jeunesse Acadienne et francophone de l'Î.-P.-É. et l’auteur-metteur en scène Paul Daniel 

Gallant, ce spectacle de marionnettes de lumière ultraviolette sera présenté dans les six écoles 

françaises. 

Nous sommes fiers des artistes de ce spectacle qui sont cinq de nos élèves de la classe de musique de 

la 9e année de Monsieur Chuck Arsenault. 

Le spectacle sur le thème du taxage vise les niveaux de la maternelle à la 4e année et explore comment 

il y a des mots qui peuvent blesser les amis et l’importance de toujours utiliser les bons mots juste 

comme Annette et Babine. 

Les dates de la tournée dans d’autres écoles seront du 19 au 21 mai et la date pour la présentation à 

notre école sera à déterminer. 

 

Promenade littéraire 
Les bibliothèques publiques ont lancé un nouveau projet cet automne. C'est une promenade littéraire 

(Storywalk). Les pages d'un livre sont mises sur une pancarte (livre choisi- Une visite inattendue 

d'Anne-Marie Rioux) et les gens peuvent suivre le parcours en lisant le livre.  

 

Nous avons choisi d’installer ces panneaux autour de la piste du 16 avril au 31 mai, alors les élèves 

peuvent aller lire l’histoire en faisant de l’exercice dehors. Profitez de cette belle activité de lecture 

avec vos enfants. 

 

Voir lien: https://www.facebook.com/PEILibrary/posts/3460684077344565 

 

 

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.  
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