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Mots de la direction
Bonjour chers parents,
Depuis le lundi 12 mars dernier, je suis l’heureux directeur de l’école de vos enfants. Comme
il me fut plaisant de rencontrer ces petits êtres remplis d’entrain et de bonne humeur. Je
viens personnellement du milieu du secondaire et le milieu du primaire est une découverte
pour moi. J’ai fait la connaissance d’enseignants dévoués et d’un milieu dynamique. Il est
plaisant de constater comment l’esprit communautaire caractérise l’école St-Charles. J’ai
bien hâte d’en apprendre davantage sur l’école et les activités qui s’y vivent, et de mieux
connaître vos enfants.
Nous sollicitons votre collaboration afin de vous assurer que votre enfant soit vêtu selon la
température très variable ! En effet, les surfaces de jeux demeurent mouillées et il peut
faire très froid lors des récréations.
Marc-André Meunier

LE PIGEON-VOYAGEUR

ÉCOLE ST-CHARLES

Dictée PGL

Directeur

Un montant de 1018 $ a été recueilli par l’ensemble des élèves de l’école. La somme de
509$ a été remise à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Voici le montant qui pourra être
utilisé dans chacune des classes :
216 : 55 $

347/437 : 17,50 $

201 : 77,50 $

501 : 81 $

346/436 : 93,50 $

601 : 184,50 $

Persévérance scolaire
Nous tenons à féliciter Juliette Lévesque et
Zoé Lavigne qui ont reçu le prix de la persévérance scolaire.
M. Ronald Tremblay, commissaire, était à
l’école le mercredi 14 février afin de souligner
leurs efforts.

Horaire de l’école

Plusieurs élèves arrivent régulièrement en
retard. Nous vous rappelons que les heures
de classe sont les suivantes :
Préscolaire :

7 h 50 à 11 h 45
12 h 45 à 13 h 45

Primaire :

7 h 50 à 11 h 45
12 h 45 à 15 h 05

Horaire du mercredi : 7 h 50 à 11 h 45
La ponctualité est une valeur éducative im- Don de la municipalité
portante puisqu’elle prépare l’élève à devenir
une personne responsable. Merci d’être vigi- Le 14 février dernier, la municipalité de Stlant et d’aider votre enfant à respecter les Charles–sur-Richelieu a remis à l’école un
chèque de 3000 $. Toute l’équipe tient à
heures de classe.
remercier chaleureusement la municipalité
qui apporte à l’école un soutien précieux.
Horaire 4 jours 1/2 2018-2019
Il y aura une soirée d’information
concernant l’horaire de 4 jours 1/2 le
mardi, 3 avril à 18 h 45. Nous serons
présents afin de répondre à vos
questions avant de procéder de
nouveau à un sondage pour l’horaire de l’an prochain.

Activité récompense—code de vie
Le 16 mars avait lieu l’activité récompense sous le
thème de la cabane à sucre, en lien avec le code
de vie de l’école. Nous aimerions remercier la
Ferme Bazinet & Fils ainsi que la ferme MiniVeaux pour les dons en cornets et sirop d’érable.
Les élèves ont apprécié se sucrer le bec en dansant sur des airs de rigodon. On continue les bons
comportements, cela est gagnant !

Capsule santé
Le projet ‘’Du cœur au ventre est en cours’’.
Chaque semaine, depuis le 26 février, les élèves de l'école dégustent une
collation ''santé''.
Exceptionnellement, le dernier jour d'école avant les vacances de Pâques,
il y aura une dégustation surprise !
Présentement, comme vous le savez, il y a un concours de recettes de
smoothies.
N'oubliez pas de nous faire parvenir vos recettes avant mardi prochain.
D'ailleurs, dans quelques semaines, nous allons vous faire parvenir les informations concernant un autre concours. Pour participer, vous devrez nous envoyer la recette d'un dessert bon pour la santé composé d'au
moins un légume. À ce sujet, des prix seront décernés aux parents dont le
nom sera pigé.
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