
 
 
 
 
Bienheureux parents, 
Voici les premiers chauds rayons de soleil du printemps qui nous arrivent enfin (Euh! Bientôt). Avec eux, bien sûr, la joie et la gaieté des 
enfants reprennent de plus belle et parfois même débordent, tout comme les rivières à ce temps-ci de l'année. Or donc, nous continuerons 
d'aller dehors aussi régulièrement qu'avant malgré l’état de la cour au dégel. Si vos enfants ont des pantalons cirés plus imperméables que les 
habits de neige, n'hésitez pas à les envoyer aussi.  
TANT QUE LA COUR NE SÈCHERA PAS, LES PANTALONS DE NEIGE OU CIRÉS  
SERONT OBLIGATOIRES POUR TOUS. 
 

Le tableau des fêtés du printemps est prêt pour recevoir la photo de  
votre enfant, en bas dans le vestibule d’entrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mois d'avril sera consacré à la courtoisie : 
Les élèves de la classe des grands vont promouvoir à travers l’école le respect, la politesse, la 
délicatesse, la gentillesse en démontrant les actes de courtoisies tels que : Dire bonjour/au revoir 
madame et monsieur en se regardant dans les yeux, le vouvoiement, merci, s’il vous plait. Quand 
ouvrir et tenir une porte pour quelqu’un, aider ses compères, être à l’écoute des besoins d’autrui, 
bien se tenir à la table, etc.  

BONNE FÊTE ! 
Édouard G. 1 an! 
Émile M. 1 an! 
Emy C. 3 ans! 

Julianne 3 ans! 
Elly 4 ans! 

James 4 ans! 
Olivier 4 ans! 

Émile O. 5 ans! 
Zack 5 ans! 
Mesdames  

Alycia 
Chloé 

Nathalie P. 
Noémie 

Rose-Émilie 
 

� Lundi 1er avril visite thématique sur les baleines (ce n’est pas un poisson d’avril) Voir feuille d’inscription 
� mardi 2 avril début des cours de Karaté pour ceux qui se sont inscrits. 
� VENDREDI (??? à venir) ON VA SE RÉGALER LES BABINES AVEC NOTRE CABANE À SUCRE MAISON! 
� VENDREDI 12 AVRIL DATE LIMITE INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE ESTIVAL. 
� LE VENDREDI 19 AVRIL, C’EST LA FÊTE DE PÂQUES POUR TOUS!  
� CONGÉ POUR TOUS LE LUNDI DE PÂQUES (22 avril).   JOYEUSES PÂQUES! 

 


