
 

 

 

 
 
 

 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

 Vendredi 18 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

 Vendredi 25 mars : congé férié (Pâques). Le service de garde sera fermé. 

 Lundi 28 mars : congé férié (Pâques). Le service de garde sera fermé. 

 Lundi 11 avril : journée de classe régulière (la journée pédagogique qui était prévue est annulée en raison de la 
journée de tempête du 25 février). 

 
Demande de transport pour l’an prochain 

Nous avons inséré sur notre site web, dans la section des Incontournables, un lien Internet afin que vous puissiez 
procéder facilement en ligne à une demande de transport le midi ou pour une place disponible le matin et le soir. 

 
Levée de fonds pour notre nouvelle surface synthétique multisports 

La nouvelle surface synthétique est un investissement que nous avons à cœur, car nous considérons que les enfants 
méritent d’avoir des installations sportives à la hauteur des efforts qu’ils mettent dans leur réussite scolaire.  

Comme il s’agit d’un projet d’environ 400 000 $, nous faisons, depuis plusieurs mois, de notre mieux afin d’aller chercher 
tout le financement qui peut être disponible de la part des différentes instances et de nos partenaires communautaires. 
Par contre, nous savons déjà que ces subventions ne couvriront qu’une petite partie de ce montant et que c’est l’école 
qui absorbera une très grande proportion des coûts à même son budget des prochaines années.  

Afin de permettre à tout le monde (élèves, parents, membres du personnel) d’apporter leur contribution à ce grand 
projet collectif, nous avons planifié une levée de fonds qui sera basée essentiellement sur le volontariat de toutes les 
personnes impliquées.   

Ainsi, au cours des prochaines semaines, les parents et les employés de l’école serons invités à se procurer certains 
produits dont tous les profits seront versés dans notre fonds spécialement dédié pour la nouvelle surface synthétique.   

Nous commencerons dès la semaine prochaine avec la mise en vente (par courriel) de coupons pour des repas 
spaghetti pour 4 personnes chez Normandin. Un peu plus tard, ce sont des articles promotionnels aux couleurs de 
l’école qui seront mis en vente.  

Quant à la participation des enfants, nous avons fait le choix de ne pas les impliquer dans une campagne de vente 
(ex : chocolat). Les modalités concernant leur contribution vous seront communiquées d’ici quelques semaines.  

Parallèlement, la direction de l’école, assistée par un comité, continuera de solliciter les différentes instances, 
partenaires communautaires et entreprises locales. 

Nous vous remercions à l’avance de votre belle participation à ce beau projet collectif. 

Erik Langevin 
Directeur 

INFO-PARENTS  
du 16 mars 2016 
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