INFO-PARENTS, mars 2019

Dates à retenir
➢ 4 au 8 mars : Semaine de Relâche
Prenez du temps pour vous ! Que ce soit en jouant dehors, en lisant, en sortant voir

un film, en jouant à des jeux vidéos ou en ligne (mais pas trop!)… Faites ce que vous
aimez pour reposer votre corps et votre esprit.

➢ 20 mars : conseil d’établissement

Reprises des journées de fermeture
•
•
•

5 avril devient un jour 6
17 mai devient un jour 7
7 juin devient un jour 1

MÉRITAS !

Les élèves ayant obtenu plusieurs méritas seront invités à assister à
un spectacle d’humour le 19 mars prochain. Les élèves méritants
recevront leur billet quelques jours avant la représentation.
Les méritas continuent d’être accumulés durant la 3e étape. Le
critère principal pour la 3e étape est la constance dans l’effort. De
plus, les enseignants tiendront compte de la ténacité au travail,
l’attitude, la participation active tout au long de l’année ainsi que
la présence assidue aux cours.
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Semaine du Français
La semaine du français se tiendra du 18 au 22 mars.
Voici les diverses activités auxquelles les élèves pourront participer :
▪ RALLYE LITTÉRAIRE : 18-19-20 et 22 mars. Les élèves sont invités à répondre à
des questions sur des romans.
▪ LECTURE OBLIGATOIRE : 19 mars, 3e période. Les 15-20 premières minutes de
la période seront consacrées à la lecture
▪ QUIZ : 20 mars. Lors de la période de messages, les élèves sont invités à répondre
aux questions du Quiz.
▪ CONFÉRENCE : 21 mars, 12h05 à 13h. Jean-Dominic Leduc, chroniqueur de
bandes-dessinées et ancien élève de l’école nous parlera de son sujet de
prédilection : La BD.
▪ KIOSQUE FRANCOPHONIE : 21 mars, 12h05 à 13h10. Les élèves de 5e secondaire
PEI offriront des ateliers pour tous les élèves de l’école

LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX
L’école de la Baie-Saint-François accueillera les Olympiques Spéciaux lors de
la semaine de relâche.
Nous avons la chance d’avoir un élève qui participera à la compétition :
Alex Martin. Alex a 17 ans et il fera partie de l’équipe de hockey intérieur.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de plaisir !

Choix de cours

Vos enfants ont reçu leur feuille de choix de cours pour
l’année scolaire 2019-2020. Nous vous prions de signer cette
feuille et la retourner à l’école le plus rapidement possible svp.

