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Nous souhaitons à toutes les mamans et
toutes ces femmes qui jouent le rôle de
maman dans la vie d’un ou plusieurs
enfants, une excellente fête des Mères!
Vous jouez plusieurs rôles dans la vie
mais aucun n’aura autant d’impact que
celui de maman.
Merci d’être présente, rassurante,
sécurisante, encourageante, « guidante »,
encadrante, inspirante.
Profitez bien des câlins, des bisous, des
cartes et dessins, des bricolages
fabriqués avec amour….et ne clignez pas
trop des yeux…ils auront vite grandi!

Le défi des Chevaliers
La période de collecte des commanditaires est terminée et nous avons
recueilli l’argent rapporté par les élèves.
Nous sommes tout simplement épatés par l’engagement de nos élèves et
leurs parents dans cette collecte de fonds.
À ce jour, près de 19 000$ ont été amassés.
Ces sommes permettront d’envisager des projets d’une envergure plus importante et l’argent non utilisé cette
année sera réservé dans un projet de fonds à destination spéciale approuvé par le conseil d’établissement.
Merci à tous pour votre implication!
Place maintenant aux entraînements pour être prêt à la Course-O-thon qui aura lieu le 3 juin prochain sur un
circuit de 500 mètres aménagé dans la cour de l’école .
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Voici un petit rappel de l’adresse pour suivre l’équipe des Cowboys de l’Est qui parraine
notre école :

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fichedequipe?id_equipe=4432
Facebook: https://www.facebook.com/Cowboysdelest

N’oubliez pas d’aider votre enfant
à inscrire les cubes énergie dans
son carnet.

DATES IMPORTANTES :

Dimanche 8 mai :
Mardi 17 mai :
Vendredi 20 mai :
Lundi 23 mai :
Lundi 6 juin :

Fête des Mères
Séance du conseil d’établissement, 19h00
Journée pédagogique – Service de garde ouvert sur inscription
Fête des Patriotes (congé) - service de garde fermé
Journée de classe régulière Jour 6 (journée pédagogique flottante annulée)
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