
 

 
 
 

 

 

HORAIRE 
Afin d’améliorer le climat d’apprentissage dans les classes, nous demandons votre 
collaboration afin de diminuer au minimum les retards et les départs hâtifs des 
élèves. Vous comprendrez qu’à toutes les fois qu’un élève arrive ou quitte une 
période d’apprentissage, ceci désorganise la classe, car l’enseignant doit accueillir ou 
préparer le départ de cet élève. 

HABILLEMENT DE PRINTEMPS 
Il est important que les enfants soient habillés pour réaliser des activités à 
l’extérieur en tout temps. Tant et aussi longtemps qu’il y aura de la neige dans la 
cour d’école, les élèves doivent porter des bottes ainsi que des pantalons de neige. 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin que vos enfants soient bien 
habillés selon les conditions de la cour d’école. Nous vous demandons de prévoir des 
vêtements de rechange au cas où les enfants se mouillent. S’ils n’en ont pas, nous 
serons dans l’obligation de vous téléphoner. 

GRAND MÉNAGE 
Cette année, le grand ménage aura lieu le 21 avril pour l’immeuble du Lac-des-
Fées et le 22 avril pour l’immeuble Mgr. Beaudoin. 

PIÈCE DE THÉÂTRE 
Pour les élèves du 2e et 3e cycle, la pièce Tic Tac de la compagnie Parminou aura 
lieu le 29 avril prochain, et ce, en deux représentations. 

BABILLARD 
N’oubliez pas d’aller voir le babillard des vêtements et des objets perdus sur notre 
site internet : www.lacdesfees.gouv.qc.ca 

POUR JOINDRE L’ADMINISTRATION 819 777-6889 : 
 Martin Auger Kim Côté 
 Directeur : 807701 Directrice adjointe : 807711 

 Sawdatou Diallo Émilie Leduc-Lyrette 
 Agente du bureau : 807703 Secrétaire : 807700 

 Nicholas Villeneuve 
 Mgr. Beaudoin : 807710 
 

 

 

La semaine du 6 au 9 avril est la semaine de la Bienveillance, .

http://www.lacdesfees.gouv.qc.ca/
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