INFO-PARENTS
du 1er juin 2016
Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir
•
•
•
•

Vendredi 3 juin : mini-marathon et journée des Électriks.
Vendredi 10 juin: journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Mercredi 22 juin : grande Kermesse dans la cour de l’école.
Jeudi 23 juin : Olympiades et fin des classes à 15 h 15.

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
418 686-4040, poste 4008

Maintien de l’équipe de direction à l’école de l’Accueil
C’est avec un immense plaisir que je vous informe que je demeurerai votre directeur pour la prochaine année scolaire.
Également, madame Carine Dubé demeurera en poste, ayant été nommée officiellement directrice adjointe de l’école.
Erik Langevin
Dernière activité de financement en 2015-2016 pour notre nouvelle surface synthétique
Avec la fin du mois de mai, l’activité des commandites à 1,00 $ est terminée et si ce n’est pas encore fait, nous
vous demandons de retourner à l’école tous les sous ramassés avec la liste des commanditaires. Un gros merci
à tous!
Pour notre dernier moyen de financement de l’année, nous organisons une vente de hot-dogs et de sacs d’épicerie
réutilisables aux couleurs de notre école. Cette activité se déroulera lors des deux premiers samedis du mois de juin. Le
samedi 4 juin, nous serons au Métro de Neufchâtel (boul. Bastien) et le samedi 11 juin, nous serons au Métro de
St-Émile (rue de la Faune). Des parents et employés de l’école se relaieront de 10 h à 16 h pour vendre les hotdogs et les sacs d’épicerie à coût modique et discuter avec les gens présents sur place.
Nous attendons les gens du quartier en très grand nombre! Un gros merci à Metro de nous permettre de tenir ce moyen
de financement!
Recherche de 25 parents bénévoles pour la fête de fin d’année
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas et nous planifions plusieurs journées spéciales pour souligner le tout. Vous
recevrez d’ailleurs durant les prochaines semaines toutes les informations requises.
Maintenant, nous recherchons des parents bénévoles pour une activité qui aura lieu le 22 juin. L’équipe
d’Animagerie viendra nous présenter une kermesse pour laquelle nous aurons besoin obligatoirement d’au moins
25 parents bénévoles qui animeront les différents kiosques. Voilà une belle occasion pour vous de passer une
journée agréable en compagnie de nos élèves et nos employés. Nous comptons donc sur votre habituelle collaboration
afin que nos jeunes puissent vivre une belle fête.
Si vous êtes disponible comme bénévole le 22 juin, de 9 h 10 à 11 h 15 et de 13 h 10 à 14 h 45, veuillez nous le
signaler au plus tard le 9 juin par courriel à ecole.accueil@cscapitale.qc.ca, par téléphone au 418 686-4040,
poste 4008 ou par écrit via le sac à dos de votre enfant. Un membre du comité communiquera avec vous par la
suite.
Un message de votre paroisse
Si vous avez des enfants qui ont entre 6 et 15 ans et que vous souhaitez qu’ils vivent leurs sacrements, vous pouvez
communiquer avec madame Diane Falardeau, intervenante en pastorale pour les paroisses de St-André et de St-Émile
au 418 842-2437, poste 3.

