BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er avril 2020

Bonjour chers parents !

1. CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d'établissement est le 20 avril 2020 à 19h. Voici certains sujets qui
seront discutés:
- Principes d’encadrement des frais payés par les parents
- Suivi du Projet éducatif de l’école.

2. SEMAINE DES SECRÉTAIRES (20 AU 24 AVRIL)
Nous profitons de ce communiqué pour remercier madame Joanne Malbeuf et madame Isabelle
Davignon qui font un excellent travail au secrétariat. Nous leur souhaitons une belle semaine des
secrétaires !
3. SAINES HABITUDES DE VIE
C’est avec enthousiasme que les élèves du service de garde Les Aventuriers ont participé au projet
« Fruits et légumes, Miam! Miam! ». Les élèves devaient consommer des fruits et des légumes
pendant tout le mois de mars, mois de la nutrition, et chaque éducatrice comptabilisait le nombre de
fruits et de légumes consommés par les enfants de son groupe à l’heure du dîner. Le groupe avançait
sur le parcours situé sur le mur dans le corridor du service de garde. Notre but était de motiver les
enfants à maintenir de saines habitudes de vie.
En plus de favoriser les fruits et les légumes, les élèves qui fréquentent le service de garde le matin,
font un parcours avec différents exercices à raison de 10 minutes par jour avant les classes.

Dates à retenir :
10 et 13 avril : CONGÉ DE PÂQUES
14 avril : Annulation de la journée pédagogique reprise d’une journée tempête, jour de classe pour tous
20 avril : Séance du conseil d’établissement à 19h au salon du personnel
Semaine du 20 au 24 avril : Semaine des secrétaires
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