BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 9-05-2018

Comme chaque année, le mois de mai est consacré le mois de «l’éducation physique» à notre
école. Voici le calendrier des activités.
Il ne faut pas oublier qu’il s’agit également du mois des «Cubes énergie»
Des informations supplémentaires vous parviendront concernant le Marchethon-marathon
du 23 mai. Les parents sont invités à participer à cette activité.

Défi de la
semaine
Semaine
#1
Zéro
malbouffe
(chips,
chocolats,
bonbons,
etc.)
Semaine
#2
1 journée
sans télé,
ordi, ni ipod

Semaine
#3
Joue dehors
chaque jour

Semaine
#4
MÉGA DÉFI!
(refaire les
défis des
semaines 1,
2 et 3)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

30
Marchons vers
l’école

1
La corde à
sauter,
élastique et
akis.

2
Journée du
chandail
sportif

3
Journée de ;a
collation
santé
originale

4
Récréation
prolongée
(spécialistes)

7
JConcours du
lancer au panier

8
On bouge en
classe 15
minutes BOKS

9
Journée de la
casquette

10
À l’école en
vélo

11
Récréation
prolongée
(premier cycle)

14
Bingo sportif

15
Journée du
ballon

16
Journée de
l’équipement
sportif

17
Partie de
soccer profsélèves

18
Récréation
prolongée
(deuxième
cycle)

22

23
Marchethon

25
Journée de la
médaille

24
En xcas de
pluie, reprise
du
Marchethon

26
Récréation
prolongée
(troisième
cycle)
Partie
volleyball
élèves vs
professeurs.

CONGÉ

Accueil des élèves le matin et le midi
Veuillez prendre note que les élèves doivent entrée dans la cours d’école par l’entrée près du
stationnement des autobus. Il est interdit, par mesure de sécurité, de débarquer les enfants dans le
fond du stationnement et qu’ils empruntent le chemin près des modules.

www.lafarandole.csp.qc.ca
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Dates des épreuves
obligatoires du MEES
et de la CSP

Français lecture
6e année
Les 28 et 29 mai 2018
Français lecture
2e année
Du 28 au 30 mai 2018
Français lecture
4e année
Les 29 et 30 mai 2018
Français écriture
6e année
Les 31 mai et 1er juin 2018
Français écriture
4e année
Du 5 au 7 juin 2018
Mathématique
6e année
Du 5 au 12 juin 2018

Seuls les motifs suivants peuvent justifier une absence à une épreuve ministérielle :






Maladie grave - hospitalisation avec billet médical ;
Décès d’un proche parent;
Convocation au tribunal;
Certaines activités religieuses obligatoires;
Convocation à un événement d’envergure nationale ou internationale.

La présence des élèves est obligatoire et ce sont des épreuves exigeantes qui demandent
préparation et repos! Merci d’être ponctuels, tout spécialement, les matins des épreuves.

Semaine des services de garde, du 14 au 18 mai
Programmation de la semaine
En cette semaine des services de garde, prenons tous un moment pour écrire un petit mot aux
éducatrices afin de leur démontrer notre appréciation… MERCI
de notre quotidien »

Lundi 14
mai
Mardi 15
mai

Mercredi
16 mai

Midi
MIDI MUSIQUE DANS LA COUR
Jeux divers dans la cour d’école

Pique-nique au parc ensoleillé Pour les
groupes des grands 4-5-6, les 1ère
années ainsi que les deux groupes de
maternelles donc prévoir un REPAS
FROID et une serviette de plage pour
tous .
En cas de pluie, ce sera un pique-nique
intérieur.

« La garde scolaire, au cœur

Après-midi
Promenade de tous les groupes, retour prévu
à l’école 16h15
Souper Hot dog
de 16h30 à 17h30
pour tous les parents/enfants

Spectacle de Monsieur Bulles
(Bulles géantes)
Dans la cour d’école
Atelier de bulles ensuite pour les enfants

www.lafarandole.csp.qc.ca
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Jeudi
18 mai

Midi
Pique-nique au parc ensoleillé Pour les
groupes de 2èmes années et 3-4
années, donc prévoir un REPAS FROID
et une serviette de plage pour tous.

Après-midi
Plaisir garanti dans une soirée de grands jeux
dans la cours d’école

En cas de pluie, ce sera un pique-nique
intérieur

Vendredi
19

Journée spécial
Tu peux mettre un accessoire estival
De ton choix
(chapeau, foulard, lunette)

Sortie au cinéma au gymnase de l’école La
Farandole.
et barba papa pour tous.

+Afin que vos enfants puissent profiter pleinement des activités spéciales nous vous demandons de ne pas
arriver trop tôt. Les activités prévues se termineront à 17h00.

Vente finale…
Objets perdus…
Si votre enfant est revenu à la maison avec un soulier en moins,
sans son chandail, sans son manteau, sans son pantalon ou
sans ses bottes, ses effets sont probablement avec l’ensemble
des objets perdus.
Les vêtements et les objets sans propriétaire officiel seront à l’entrée principale jusqu’au jeudi 17
mai. Après cette date, l’ensemble des items sera envoyé à un comptoir-famille de la région.

Suivi du congé forcé du 16 avril 2018
En suivi à la journée de fermeture, je vous informe que la journée de force majeure qui deviendra
une journée de classe est celle du 22 mai 2018.

Des nouvelles de votre conseil d’établissement
Vous pouvez retrouver tous les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux de nos séances sur le
site web de l’école :
http://lafarandole.csp.qc.ca/admisnistration/#conseildetablissement
Vous pouvez également nous contacter par courriel à cette adresse :
CE-161@csp.qc.ca
Finalement, nous vous rappelons que les séances sont publiques et qu’un droit de parole au public
est prévu lors de chacune de nos rencontres.
Vous êtes donc tous cordialement invités.
Prochaine rencontre :
Mardi 22 mai 2018
19h00 au salon du personnel de l’école
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