LE LOUP JACASSEUR !

Juin 2017

Message du directeur
Chers parents,

L’année scolaire tire déjà à sa fin. Tout de
même, il nous reste plusieurs activités à
venir.
Le 2 juin prochain, nous aurons un dîner
pique-nique dans la cour d’école. Apportez
un dîner, une couverture, etc. et venez
célébrer avec nous entre 12 h 50 et 13 h 30.
Venez vous joindre à nous pour le barbecue
familial du mercredi 21 juin. Tout est gratuit.
Vous n’avez qu’à remplir le coupon-réponse
ci-dessous.
La cérémonie des finissants (élèves de 6e
année) aura lieu le mardi 27 juin en soirée.
Les enseignantes de 6e année feront
parvenir de plus amples renseignements aux
parents concernés.
Vous pouvez aussi vous joindre à votre
enfant le vendredi 30 juin pour la fête
champêtre de fin d’année.

Dates à retenir en juin











2 juin : Pique-nique familial 12h50 à 13h30
12 au 14 juin : Voyage John Island - 6e années
16 juin : Journée pédagogique - congé pour les
élèves
21 juin : BBQ familial
24 juin : La Saint-Jean-Baptiste
27 juin : Cérémonie des finissants (6e année)
29 juin : Bulletins à la maison
30 juin : Fête champêtre
30 juin : Dernier jour d’école
6 sept. : Premier jour d’école

Au nom des élèves et du personnel de
l’ É. p. Jean-Éthier-Blais, j’aimerais
remercier tous les bénévoles, les
parents et les grands-parents qui ont
pris de leur temps précieux afin de nous
aider tout au long de l’année.

Merci mille fois!
Voici un compte rendu de nos activités cette année :
 Programme de déjeuner et de
 Sautons en cœur
collations
 Semis pour le parc Twin Forks
 Résilience et classe active
 Marche Terry Fox
 Foire familiale
 Foires de livres
 Carnaval et fête champêtre
 Programme de compostage
 Pique-nique familial
 Déjeuner spectacle avec Chuck Labelle
 Folie-furieuse, échecs, Festival de l’eau  Voyages à John Island et Medieval Times
 Équipes sportives
 BBQ familial
 Soirée de jeu avec Pierre Harrison
 Club de tricot
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À titre de renseignement :
 Veuillez noter qu’il n’y aura pas de vente de sandwich au fromage fondant en juin. La
dernière commande de pizza et de lait sera le 9 juin. Les derniers repas chauds seront le
14 juin;
 Notre dernière journée d’école est le 30 juin. La fin des classes aura lieu à 15 h 15, c’està-dire à l’heure habituelle;
 La première journée d’école pour l’année scolaire 2017-2018 est le 6 septembre 2017;
 Les heures de classe pour l’an prochain restent les mêmes
o Entrée libre : 8 h 35 à 8 h 50
o Pause 1 et collation : 10 h30 à 11 h 10
o Pause 2 et dîner : 12 h 50 à 13 h 30
o Fin de la journée scolaire : 15 h 15
 Vous recevrez un calendrier dès la première semaine d’école.

Barbecue familial
En guise de remerciement, nous aimerions inviter les familles à un barbecue le
mercredi 21 juin entre 16 h 30 et 18 h. Si les conditions météorologiques le
permettent, le tout se déroulera à l’extérieur. Apportez vos chaises ou vos
couvertures pour vous asseoir. Nous servirons des hot-dogs, des hamburgers, des
salades et des breuvages. Veuillez svp retourner le coupon-réponse ci-dessous à
l’école avant le 15 juin. Il est très important de retourner le coupon-réponse avant
la date butoir, car cela nous permet d’acheter la quantité de nourriture exacte
pour le barbecue.

Coupon-réponse (1 par famille)
Oui, nous allons participer au barbecue familial. Nous aimerions avoir :
_______ hot-dogs

_______ hamburgers

_______ hamburgers végétariens

Nom du ou des élèves : ___________________________________________________
Classe(s) : ____________________________________
Signature du parent :___________________________________

