ÉCOLE PUBLIQUE JEANNE- SAUVÉ ● COMMUNIQUÉ DU MOIS DE FÉVBRIER 2017
epjs@cspgno.ca
Doux rappel :
Nous continuons les journées et les soirées
d’inscription (svp de communiquer avec
l’école au
705 675-1613 pour un rendez-vous).

Le coin des parents :
Souper spaghetti organisé par le conseil
d’école afin de célébrer le partenariat avec
l’Université Laurentienne. ( le 7 février
Semaine d’inscription prolongée, nous
continuons les inscriptions à notre école afin
d’accommoder tous les parents qui ne
pouvaient pas s’y rendre.
L’assemblée générale de notre école aura
lieu le jeudi 2 février 2017. Encore une fois
nous allons choisir certains élèves qui vont
recevoir des certificats de «Plumes d’or
/Citoyens du mois/ Étoiles du mois.

Dates à retenir :
Journées pizza :
jeudi 2 février
vendredi 10 février
vendredi 17 février
vendredi 24 février
Journées Subway
mardi 7 février
mardi 14 février
mardi 21 février
mardi 28 février
Souper spaghetti: soirée du 7 février au
gymnase de notre école

Un grand merci à tous les parents qui sont
venus inscrire leurs enfants la semaine du 23
au 27 février, se fut un beau succès.

Mot du directeur
La semaine d’inscription s’est très bien
déroulée. Nous avons beaucoup de
nouveaux petits amis qui vont se rejoindre à
notre école en septembre. La journée
pédagogique aura lieu ce vendredi 3 février.
(congé pour les élèves
La remise des bulletins à la maison aura lieu
le lundi 13 février
La rencontre des parents aura lieu le jeudi 16
février au gymnase.

Habiletés à travailler :
la fierté/la responsabilité /le respect
Devenez les citoyens et les ambassadeurs de votre école.

Le dîner des citoyens aura lieu le mercredi 15
février 2017
Journée du drapeau canadien le mercredi 15
février 2017
Jour de la Saint Valentin le 14 février 2017.
Congé du jour de la famille aura lieu le lundi
20 février 2017

