MÉMO AUX PARENTS
Le 10 mars, 2017
Do not hesitate to contact the office if you need help understanding this Memo.

DATES IMPORTANTES
10 mars Remise des bulletins
15 mars Gymnastique
15 et 16 mars Départ hâtif et Rencontres de parents
20-31 mars Relâche
7 avril Recyclage
24 avr. Réunion de l’APÉ @18h30

LE MOT DE LA DIRECTION
Il ne reste que quelques jours avant le congé du printemps. Même si celui-ci est
presque à nos portes, la température reste imprévisible. Un rayon de soleil n’est
pas synonyme de chaleur. Le port du pantalon de neige est encore de mise,
surtout lors de la grande récréation où nos élèves profitent encore de la neige
pour glisser et s’amuser.
L’équipe de l’école Sophie-Morigeau en profite pour vous souhaiter une bonne
relâche du printemps avec vos enfants. Au retour du congé, il ne restera plus que
3 mois d’école. Ces 3 mois seront remplis d’activités de toutes sortes, en plus
d’une course finale afin de s’assurer que tous les curriculums soient couverts. Il
est donc primordial que nos élèves nous reviennent en super forme après le
congé.
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ACTUALITÉS
TRUCS ET ASTUCES

Votre enfant peut maintenant bénéficier d’enseignants en ligne en
français, anglais et mathématiques.
Pour se connecter : rendez-vous sur le lien VoilaLearning.com
en entrant le code suivant : BonjourVoila
Inscrivez-vous maintenant pour en bénéficier.
Du lundi au jeudi de 17h à 20h.

N’hésitez pas à les contacter si vous avez des questions.
CLUB DE COURSE !
L'école Sophie-Morigeau est au coeur du développement global de l'élève. Nous invitons tous les élèves
intéressés à se joindre au club de course. Les sorties auront lieu tous les mercredis de 12h00 à 12h30.
L'activité est supervisée par un membre du personnel et un parent bénévole. Nous demandons aux
coureurs d'avoir des vêtements adaptés pour les conditions extérieures. Bonne course!

LE CLUB DES PETITS CHEFS EST DE RETOUR !
Les élèves pourront à nouveau bénéficier du Club des Petits Chefs ! Il y aura une session en avril (date à
venir).
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LES SEMAINES DE LA FRANCOPHONIE (du 2 au 22 mars 2017)
Manifestez et célébrez la francophonie à l’école, dans la communauté et dans le cyberespace!
2017 est une année de célébrations ! La Semaine Nationale Francophone fête son 25e anniversaire alors qu’on
souligne le 150e du Canada. Depuis toutes ces années, notre francophonie en a fait du chemin et elle en a vécu
des aventures…
La SNF vous propose une programmation bien remplie (concours, activités pédagogiques, suggestions de
lecture, événement de reconnaissance) afin de vous permettre de raconter l’aventure de votre francophonie.
Bon voyage et heureuses découvertes au coeur de votre francophonie!
Voici un lien intéressant pour découvrir les divers concours et ressources de la SNF.
http://www.acelf.ca

Message de l’APÉ
❖

Volleyball pour les filles de 5è et 6è année
Aux parents intéressés par cette activité, S.V.P. contactez l’école. Les sessions de
développement des habilités de base seraient pour une période de 8 semaines les
jeudis de 3:15 à 4:45 au gymnase de l’IDES et débuteraient au début d’avril.
L’activité pourra être offerte s’il y a assez d’enfants intéressés !

❖

Réunion de l'APÉ le 24 avril 18h30 à la bibliothèque de l'ÉSM.
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