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Mot de la direction
Chers parents,
Même si la température nous laisse croire le contraire, l’année scolaire avance à
grands pas. Pour les élèves de 2e, 4e et 6e année, ce seront bientôt les examens du
ministère qui commenceront. D’ici-là, nous vous demandons de demeurer vigilant aux
conditions extérieures. La partie gazonnée de la cour sera encore détrempée. Les
bottes sont encore de mise! En cette période qui peut parfois constituer un creux de
vague, continuons de soutenir et d’encourager nos enfants!

LE PIGEON-VOYAGEUR

ÉCOLE ST-CHARLES

Marc-André Meunier
Directeur

Défi Osentreprendre 6e année
Le projet entreprenariat ’’à la rencontre des ainés’’ a remporté le prix coup de cœur dans la
catégorie du 3e cycle du primaire à la commission scolaire. Le projet est maintenant rendu à
l’échelon régional.
Félicitations à tous les élèves de 6e année et à l’enseignante, Mme Odette Boulet.

Activités de financement 6e année
Les élèves de 6e année remercient tous les gens de la communauté qui ont participé à notre
souper St-Hubert. Les sommes amassées serviront à défrayer une partie des coûts pour notre
sortie des finissants à Granby en juin prochain. C'est un peu grâce à eux qu'ils pourront vivre
cette belle aventure de trois jours.

Merci!
Examen du ministère
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 ÉCRITURE : 31 mai et 1er juin 2018

6e année MATHÉMATIQUE : 5 au 12 juin 2018 6e année LECTURE : 28 et 29 mai 2018

Ateliers d’habiletés parentales
L’école Saint-Charles, en collaboration avec la maison de la famille de la vallée du Richelieu, vous offre la chance d’assister gratuitement à des ateliers/échanges (comprenant une période de questions) portant sur les habiletés parentales.
1– Gestion des émotions (25 avril)
2– Être un bon leader/ faire équipe dans l’éducation de nos enfants (9 mai)
Vous avez jusqu’au vendredi 20 avril pour vous inscrire en communiquant avec le
secrétariat de l’école au (450) 467-0135 #1. Veuillez prendre note que le service
de garde est offert gratuitement en le mentionnant au moment de l’inscription.

Conseil d’établissement

Coup de pouce

La prochaine rencontre du conseil
d’établissement se tiendra le lundi 23
avril à 18 h 45.

Vous les trouvez dans les poches d’un manteau, dans les poches
d’un pantalon, dans le fond du sac d’école….ces fameux Coup
de pouce semblent être partout ! Si vous trouvez ces
« fugitifs », retournez-les à l’école. Les enfants ont tous un
porte-clés en classe afin de les accumuler. Le retour au bercail
de ces Coups de pouce sera apprécié, nous en manquons
constamment !

Horaire 4 jours 1/2
Vous avez jusqu’au mercredi 18 avril 2018
pour vous prononcer sur la poursuite de
l’horaire 4 jours 1/2 pour l’année scolaire
2018-2019. Une feuille par famille a été
envoyée via le sac d’école de votre enfant.

Méritas 2e étape
Félicitations à tous les élèves qui
ont reçu un méritas lors de la remise
du 16 mars dernier : Clara Choquette, Laurianne Dubé, Alice Thériault, Luce Bégin, Donovan Racicot, Éliot Bousquet, Alexandrine
Samuel, Olivier Bradette, Benjamin
Michaud Miller, Emrick Vigneau,
Émile Dauphinais, Alexis Durand,
Isaac Bédard, Philippe Bégin, Gabriel Morales, Élizabelle Racicot,
Jules Thériault, Nathaniel Bousquet,
Daphnée Dion, Félix Péloquin, Nicolas Robitaille-Houde, Clara
Duarte-Gauthier, Juliette Lévesque,
Laura René-Fraser et Colin Thériault . Bravo!
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