
Les nouvelles de votre école 

FÉVRIER 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Messages importants 

Rencontres 

parent/enseignant 

À l’occasion du 2e 

bulletin, seuls les 

parents des élèves en 

difficulté seront 

rencontrés sur rendez-

vous par les 

enseignants. Ces 

derniers 

communiqueront avec 

les parents qu’ils 

désirent rencontrer 

dans les prochains 

jours.  

 

Semaine des 

enseignantes et des 

enseignants 

(6 au 10 février) 

Vous êtes invités à 

préparer un petit mot 

avec votre enfant pour 

souligner à son 

enseignant(e) votre 

appréciation de son 

bon travail. Il ou elle 

appréciera sûrement! 

 

Signalisation 

La semaine dernière, 

les policiers de la Ville 

de Gatineau sont 

venus observer l’arrivée 

et le départ des élèves 

autour de l’école.  

 

Afin d’assurer la 

sécurité de nos élèves, 

nous vous demandons 

de respecter la 

signalisation en place. 

 

Prenez note que la 

signalisation ne 

permettant pas le 

stationnement interdit 

aussi de s’arrêter. La 

sécurité est l’affaire de 

tous! 

 

Merci de votre 

collaboration. 

  1 2 3 

   

Tous les 

niveaux - 

Spectacle de 

danse et de 

musique 

brésiliennes par 

la troupe 

Grupo de 

Capoeira (PM) 

 

6 7 8 9 10 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

(CONGÉ POUR 

LES ÉLÈVES) 

  
Dîner pizza 

 
 

13 14 

Toute l’école 

On s’habille en 

rose, rouge et 

blanc et courrier 

du cœur pour la 

Saint-Valentin 

 

15 16 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner pizza 

17 

 

 

 

 

Rencontres sur 

rendez-vous pour 

parents des élèves 

en classes 

d’accueil  

 

 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

(CONGÉ POUR 

LES ÉLÈVES) 

 

Préscolaire - 

fondue au 

chocolat et autres 

activités 

 

2e année - 

Atelier d'arts 

plastiques avec 

l’artiste Romi 

Caron 

 

20 21 22 23 24 

2e année 

Atelier en 

classe avec 

l'auteure 

jeunesse Julie 

Royer dans le 

cadre du Salon 

du livre de 

l'Outaouais 

 

1re année Visite 

de l'auteure de 

littérature 

jeunesse Caroline 

Merola 

 

Échange de livres 

en collaboration 

avec le Comité de 

l’environnement 

Préscolaire, 

1re et 2e 

année  

Journée 

blanche (AM) 

Dîner pizza 

 

3e, 4e, 5, et 6e 

année 

Journée 

blanche (AM) 

 

Remise des 

bulletins aux 

enfants 

5e et 6e année - 

Salon du livre de 

l’Outaouais 

(Palais des 

congrès) 

27 28    

SEMAINE DE 

RELÂCHE 

(CONGÉ POUR 

TOUS) 

SEMAINE DE 

RELÂCHE 

(CONGÉ POUR 

TOUS) 

   

 


