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Dates à retenir:
-Le 15 février:
Congé- Journée du patrimoine

-Le 1 mars:
100e jour d'école- habillez-vous
comme une personne de 100 ans

 

 

 

Info-école
FÉVRIER 2021

-le 28 janvier: Journée thème: Journée super-héros et les
nerds

La 1e année La maternelle

VIVE LE CARNAVAL D'HIVER!

-le 5 février: Journée thème: Journée bébé 

La 3e année La 6e année
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Info-école
FÉVRIER 2021

-le 12 février: Journée thème: La fête de la St. Valentin. Habillez-vous en rose et rouge

La 1e année La 2e année La 4/5e année

-le 19 février: Journée thème: Journée sport

La maternelle La 6e année Emmie et M. André 
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Info-école
FÉVRIER 2021

-Prélèvement de fonds: Notre prélèvement de fonds avec Quickie Dough était un grand succès! Nous allons
mettre 1329.25$ pour aider notre cafétéria.  On veut remercier les familles pour leurs commandes. 

-We CARE Radiothon: Le personnel a fait un don de 200$ de notre budget de fonds occasionnel vers le We CARE
Radiothon. Cette année, l’argent va être utilisé pour faire des améliorations à la salle d’opération à l'hôpital de
Yarmouth. 

-School Cash Online: On peut maintenant acheter des billets de diner en ligne de nouveau. Allez à School Cash
Online sur le site web du CSAP : https://csap.schoolcashonline.com/

-Marche hivernale: Chaque
année, nos élèves participent à
la marche hivernale. Cette
activité est pour promouvoir
une marche en plein air et
apprécier du temps dehors
pendant l’hiver. 

-Valentins pour la communauté: Pour célébrer la St. Valentin, les élèves ont fabriqué des valentins pour les
personnes qui vivent dans les appartements Bellevue, le foyer Nakile et le foyer du Pont du Marais. 

-Don pour la cafeteria: Notre école a reçu un don de 1000$ pour la cafétéria de la Co-op à travers du
50/50. Un grand Merci! 

1e année 4/5e année 
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