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Bonne fête des Mères!
Que cette journée qui vous est
consacrée soit remplie de joie, de
bonheur et de manifestations
d’amour et de reconnaissance
tant méritées!

Semaine québécoise de la garde scolaire

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à toute notre
équipe du service de garde.
Plus de 90% de nos élèves fréquentent le service de garde à
un ou plusieurs moments dans la journée et ils y retrouvent
des personnes engagées, dévouées et disponibles.
Profitons de la semaine pour leur dire merci, car les membres
de l’équipe travaillent à assurer un milieu de vie dynamique,
sécuritaire et amusant.
Nous apprécions leur présence, leur patience et leur énergie !
Des mercis particuliers à madame Chantal et madame Doris
qui relèvent les défis et la complexité associés à la gestion
d’un service de garde en croissance continue.
On ne se passerait pas de vous !
Thème : J’aime faire la différence!
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Aménagement paysager – besoin de parents bénévoles
Le Jardin du Domaine sort dehors!
Depuis l’an dernier, les élèves qui participent au Jardin du Domaine développent des connaissances et des
habiletés en horticulture.
Cette année, nous sortirons dehors pour travailler sur les terrains de l’école et mettre en application ces
connaissances et ces habiletés.
Avec madame Lyne aux commandes du projet, des plates-bandes seront aménagées devant l’école.
Nous aurons besoin d’environ 15 parents bénévoles pour aider à creuser, à pelleter, à transporter de la terre
et des retailles de pelouse, aller à l’Écocentre (à confirmer) et autres tâches.
Vous pouvez communiquer avec madame Lyne Cormier, éducatrice du service de garde directement ou sur la
page Facebook « Jardin du Domaine » pour offrir votre disponibilité ou pour des précisions.
Date : samedi 1er juin 2019, 8h30 devant l’école

Dates importantes
Mardi, 14 mai:
Vendredi, 17 mai:
Lundi, 20 mai :
Lundi, 3 juin :

4e séance du conseil d’établissement, 19h00, salle polyvalente
journée pédagogique
congé férié
journée pédagogique

Thème : J’aime faire la différence!

