École Lac-des-fées
4, rue Camille-Guay, Gatineau (Québec) J8Y 2K5
Téléphone : 819 777-6889
www.lacdesfees.cspo.qc.ca

PHOTO SCOLAIRE
Cette année, la prise de photos scolaires se fera le 18 et 19 octobre. Un horaire vous sera
soumis prochainement.
PIÈCE DE THÉÂTRE
La compagnie Les contes géants présenteront une pièce de théâtre intitulée Rira bien qui
lira le dernier, le mercredi 17 octobre, à 9 h, au gymnase pour les élèves du préscolaire à
la 2e année.
REPRÉSENTANT POUR LES ENFANTS EHDAA
Nous sommes à la recherche d’un parent représentant pour les enfants EHDAA de notre
école. Puisque personne n’a signifié son intérêt lors de l’assemblée générale, la place est
toujours libre. Être parent d’un enfant qui a un plan d’intervention et qui fréquente
l’École du Lac-des-fées cette année est le critère requis. Veuillez communiquer avec le
secrétariat si vous êtes intéressé.
CHAPIZZA – 3E CYCLE
Le 30 octobre prochain, les élèves du 3e cycle n’ayant pas eu plus de 5 notes à l’agenda
(comportements, devoirs non faits, …) auront une récompense. Lors de cette journée, les
élèves auront comme privilège de porter un chapeau tout au long de la journée. De plus,
les élèves auront un dîner pizza avec les enseignantes. Les élèves devront payer leurs
morceaux de pizza (2$ la pointe). Les élèves qui dînent à la maison devront apporter une
note pour l’autorisation de leurs parents.
FERME PROULX
Les élèves du préscolaire iront à la ferme Proulx le 18 octobre prochain. Les parents
concernés recevront l’information sous peu.
PAGE FACEBOOK OPP
L’OPP, l’organisme de participation de parents, a publié une page afin de valoriser la
communication avec les parents. Le nom de la page est « comité de parents du Lac-desfées ».
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