école Sophie Morigeau

MÉMO AUX PARENTS
avril 2015

Do not hesitate to contact the office if you need help
in understanding this Memo. See English highlights at the end.

Dates importantes
03 avril
06 avril
07 avril
13-15
13 avril
17 avril
20 avril
22 avril
24 avril
27 avril
27 avril
28 avril
01 mai

Vendredi Saint- Pas d’école
Lundi de Pâques- Pas d’école
Cours de tennis débute
Direction sur place
Journée de planification- Pas d’école pour les élèves
Repas chaud
Cours de natation
Journée de la terre : cueillette de poubelle près de l’école
Journée Hawaïenne
Lancement des projets : Cube d’énergie et Sautons en cœur
Cours de natation
Dernier cours de tennis
Calendrier modifié- Pas d’école

Mots de la directrice
Le mois d’avril est déjà là, encore trois mois avant la fin de l’école! L’hiver a été
beaucoup moins terrifiant qu’on m’avait raconté!
Notez bien les activités car plusieurs auront lieu pendant le mois d’avril.
Nous continuons à avoir des ateliers d’art et de musique et les élèves semblent bien en
profiter.
Nous vous remercions de votre support continuel au bon déroulement de l’école!
Bonne lecture!

Vente de vélos
Nous sommes toujours dans l’attente des bons de participation pour l’achat d’un vélo.
Si vous êtes intéressés à en acheter plus d’un veuillez l’indiquer sur le bon ou envoyer
un deuxième formulaire. Afin de faire bouger les ventes, nous les offrirons à $350
chacun. Vous avez jusqu’au 10 avril afin de participer.
Cours de Tennis
Les élèves auront la chance, encore cette année, de recevoir des cours de tennis
donnés par Charlotte Willis. Les cours se dérouleront tous les mardis après-midis du 7
au 28 avril.
Cours de natation
Les cours de natation débuteront le lundi 20 avril, de 13h00-14h00 et cela chaque lundi
pendant quatre semaines jusqu’au 11 mai.
Nous aurons besoin de parents conducteurs, donc si vous êtes disponibles veuillez
remplir la section à cet effet qui se retrouve dans le formulaire à remplir et le remettre à
l’enseignant de votre enfant.
Merci à la classe de Mme Camille qui a travaillé fort pour trier toutes les bouteilles et les
canettes récupérées lors de leur projet de classe. Les élèves ont amassé 190,00$ ce
qui a diminué le coût des cours de natation de presque 10$ par élèves!
À la recherche de matériaux
La classe de Mme Camille est à la recherche de matériaux pour faire un projet d’art.
Elle aurait besoin de graines de tournesol, d’haricot sec (de différentes couleurs), et
autres sortes de graines. Si vous en avez veuillez les faire parvenir à l’école avant le
jeudi 2 avril.
De plus, nous sommes toujours ouverts afin de recevoir des matériaux d’art, des livres
en français et tout ce qui pourrait être utiles!
Journée de la terre
Pour la journée de la terre, une cueillette de poubelle aura lieu dans la cours d’école.
Chaque élève devrait être équipé de gants de jardinage ou jetables.
Journée Hawaïenne
Aloha !! Vendredi le 24 avril, vêtissez-vous de votre plus belle chemise hawaïenne, jupe
en paille ou guirlande de fleurs afin de célébrer une journée pas comme les autres !
Courriel de l’école
Veuillez toujours utiliser le courriel de l’école afin d’informer de l’absence de votre enfant
ou autres messages généraux.
Le courriel de l’école est : ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca

Journée Cheveux fou !

Highlights
-April 03-06- No school- Easter Holiday
-Pro-D day, Monday April 13th.
-Tennis classes start Tuesdays : April 7th through April 28th.
-Swimming lessons start Mondays : April 20th through May 11. If you can
volunteer to drive any of the four weeks please let us know. Thank you
-Mme Camille is looking for some seeds (sunflower, beans (all colours), pumpkin
etc). If you have any please send some before Thursday April 2nd.
-E-mail- Please use ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca for all communications
directed to the secretary

L’équipe de l’école Sophie-Morigeau

