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Dates à retenir:
-Le 8-12 mars: La semaine de la 
promotion de l'éducation en français

-Le 15-19 mars: Congé de Mars

-Le 22 mars: Premier jour d'école après 
le congé 

-Le 26 mars: Journée administrative
(Pas d'école)

-le 1er mars: 100e journée d'école: Habillez-vous comme une 
personne qui a 100.  

 
C.P. 40, 811, route 335 Pubnico-

Ouest(N.-É.) B0W 3S0 
(902) 762-4400

-Subvention communautaire de la Municipalité d’Argyle:
Nous avons reçu une subvention communautaire de notre
municipalité de 500$ pour mettre envers notre cafétéria. Un
gros merci!

-Vente des biscuits du petit goûter: Un rappel que nous
avons changé le jour de la vente des biscuits du jeudi au
vendredi. Le choix des biscuits à chaque semaine sera mis sur
notre site web. Chaque biscuit coûte 0,50$, et tout l’argent va
envers notre cafétéria. 

4/5e année maternelle maternelle
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MARS 2021
-Projet GénieArts: Les élèves de la 4/5e année ont eu le plaisir d’apprendre comment faire de la musique
électronique avec des ordinateurs dans un projet GénieArts. 

-Radio CPRP: Il y a de la musique francophone disponible en continu de 6h30 à 22h. 

-Bibliothèque virtuelle: Le CSAP a maintenant une bibliothèque virtuelle. 𝙻𝚊
𝙱𝚒𝚋𝚕𝚒𝚘𝚅𝚒𝚛𝚝𝚞𝚘 compte déjà au-delà de 2400 livres numériques et audio. Des
nouveautés sont ajoutées chaque semaine!!  À l’école ou à la maison, tous les membres
de la communauté du CSAP peuvent y accéder en utilisant leur compte sepne, et ce, sur
un téléphone intelligent, une tablette, un Chromebook ou un ordinateur:
http://csap.cantookstation.com/

-Le 8-12 mars: C’est la semaine de la francophonie. Pendant cette semaine, les élèves ont fait des
activités pour promouvoir la langue française. 

-Tintamarre 1ère année 6e année

http://csap.cantookstation.com/


-Le 8-12 Mars: La semaine de la francophonie :

-Journée thème: Habillez-vous en couleurs du drapeau Acadien

Maternelle 1ère année 1ère année 4/5e année

-Spectacle de l'artist Art Richard

Maternelle 2e année 2e annéeArt Richard

-Les spectacles de Roland et Johnny et M. Crapeau

Maternelle 4/5e annéeM. Crapeau Roland et Johnny


