ÉCOLE PUBLIQUE JEANNE- SAUVÉ ● COMMUNIQUÉ DU MOIS DE MARS 2017
epjs@cspgno.ca
Doux rappels :
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à notre école.
Il s’agit simplement de communiquer avec nous
au 705 675-1613 ou par courriel à epjs@cspgno.ca
Le congé de mars aura lieu du 13 au 17 mars 2017.
Durant le congé de mars, «La Place des jeunes »
sera disponible à l’École publique Hélène-Gravel
et à l’École publique Jean-Éthier-Blais. Pour plus
de renseignements, veuillez svp communiquer
avec Sylvie Langlois au 705 671-1533, poste 2303.

Merci…
Un grand merci à toute l’équipe de notre école
(enseignant/es, concierge, TES, EPE, PDJ,
secrétaire, commis de bibliothèque, garde du
diner, nettoyeurs, nettoyeuses) qui se dévoue à
plein temps pour assurer le succès de nos élèves
et de notre école.

Le coin des parents :
Le souper spaghetti offert par le conseil d’école
en partenariat avec l’Université Laurentienne fut
un beau succès. Plusieurs parents sont venus
pour la bonne bouffe et pour les discours de nos
invités. Un grand merci pour tout le beau travail
d’équipe.
La prochaine réunion du conseil d’école aura lieu
le mardi 7 mars à 14 h 30.
Le conseil d’école est en mesure de faire des
tartes aux pommes comme collecte de fonds.
Pour plus d’information, veuillez svp
communiquer avec Mme Cynthia, enseignante de
la 5e/6e.
Mot du directeur
La dame nature semble nous jouer des trucs face
à notre activité de patinage. Il semble que durant
les prochains jours, il va faire un peu plus froid
donc nous allons tenter d’arroser tous les jours
afin qu’on puisse patiner cette semaine et/ou la
semaine prochaine. Il y a plusieurs parents qui se
sont portés volontaires pour venir nous aider à
attacher les patins. Un grand merci!
Le congé de mars aura lieu du 13 au 17 mars.
Soyez prudents...

Dates à retenir :
Journées pizza :
le vendredi 3 mars
le vendredi 10 mars
le vendredi 24 mars
le vendredi 31 mars
Journées Subway :
le mardi 7 mars
le mardi 21 mars
le mardi 28 mars
Journée «hotdog et maïs soufflé » :
le mercredi 29 mars
L’activité « Folie furieuse » pour les élèves de la 5e
et 6e années, aura lieu le mercredi 1er mars à
l’École secondaire Macdonald Cartier.
Notre assemblée générale aura lieu au gymnase
le vendredi 3 mars. Bravo à tous les élèves qui
recevront un certificat.
Le mercredi 8 mars, c’est la «Journée
internationale des femmes ». Je souhaite à
chacune de vous une journée très spéciale.
Le diner des citoyens aura lieu le jeudi 9 mars.
Le carnaval d’hiver aura lieu, ici à l’école, le
vendredi 10 mars. Le thème cette année est
« 150 ans d’histoire canadienne ».

Il y aura un spectacle « Pekka » au TNO pour les
élèves de la maternelle le jeudi 30 mars 2017.
Habileté à travailler : le respect ça s’apprend - soyez sage l’un envers l’autre.

