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Mot de la direction
L’année scolaire s’achève ! En cette période de l’année, la fébrilité gagne les
classes, les élèves….et le personnel ! N’oubliez pas de consulter le calendrier
puisque de nombreuses activités se teindront en ce mois printanier. En espérant
que le soleil vienne nous visiter un peu dans les prochaines semaines…...
Bon mois de mai !

LE PIGEON-VOYAGEUR

ÉCOLE ST-CHARLES

Épreuves du Ministère
La fin du premier, deuxième et troisième cycle est caractérisée par la passation
d’épreuves du ministère ou de la commission scolaire. L’horaire de ces examens
doit être rigoureusement respecté. C’est pourquoi nous sollicitons votre collaboration afin de vous assurer que vos enfants sont présents durant cette période.
Le ministère ne reconnait que certains motifs d’absence comme valable. Une absence non motivée par un billet médical pourrait donc entraîner la note de
0. C’est pourquoi nous vous communiquons l’horaire des examens ministériels et
de la Commission scolaire.
Voici les dates importantes à retenir :

2e année LECTURE :

28 au 30 mai 2018

4e année ÉCRITURE :

5 au 7 juin 2018

4e année LECTURE:

29 et 30 mai 2018

6e année LECTURE :

28 et 29 mai 2018

6e année ÉCRITURE :

31 mai et 1er juin 2018

6e année MATHÉMATIQUE :

5 au 12 juin 2018

Projet Entreprenariat
Je tiens à féliciter Josée, Véronique, Chantal et Odette qui ont participé au défi
Osentreprendre. Les projets : Cour-yé de Noël, Donnez au suivant, Du cœur au
ventre et La rencontre des ainés se sont mérités une bourse de 325$ de la Fondation Tassé. Bravo pour votre belle participation.

Lave-auto
Laver votre voiture représente une corvée ? Vous serez heureux d’apprendre que
l’organisme de participation des parents de l’école St-Charles, en collaboration
avec des élèves et des parents bénévoles,
organise un lave-auto dans le stationnement de l’hôtel de ville.
Quand : Le samedi 2 juin de 9h00 à 12h00
Coût : à votre discrétion.
Tous les profits seront remis à l’école.
Nous souhaitons vous voir participer en
grand nombre !

Mois de l’activité physique
Le mois de mai est le mois de l’activité physique.
Nous vous invitons donc à bouger pour être en
santé, à bouger pour bien dormir et à bouger
pour accumuler des cubes énergies ! N’oubliez
pas de remplir le carnet de votre enfant ! Il doit
être signé et retourné à l’école le lundi matin.

Après-midi des records
Pour une deuxième année, nous organisons un
après-midi des records à l’école en lien avec le
mois de l’activité physique. Nous avons besoin de
bénévoles pour superviser les ateliers le jeudi 31
mai dès 11 h 45 afin de préparer la cour.

Vente de garage
Le samedi 2 juin prochain, la ville de St-Charles organise une vente de garage. L’une des tables proposera
divers objets et les sommes amassés seront remis à
l’école. Si vous avez des objets à donner, ils peuvent
être remis le matin même à la table identifiée à cet effet. Merci de votre générosité !

Souper hot-dog
Nous sommes heureux de vous inviter au traditionnel souper hot-dog organisé par les membres de
l’OPP le jeudi 14 juin prochain, de 17 h 00 à 18 h
30. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Si vous êtes disponibles et intéressés à venir vous
amuser avec nous, veuillez communiquer avec le
secrétariat ou retourner le coupon qui a été envoyé par votre enfant. Les grands-parents sont
les bienvenus.
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