MINI INFO-PARENTS
École Lanaudière

Chers parents,
Voici votre mini Info-Parents du 25 avril au 2 mai. Bonne lecture!

Toute l’école à la place des festivals!

(voir aussi pièce jointe à cet effet)

Voilà, nous y sommes c’est le lundi 29 avril que nous irons marquer l’histoire à la Place des Festivals. Nous
serons la première école au Québec qui participera à un tel évènement. La première représentation aura
lieu à 14h et la 2e à 14h30. Si vous êtes bénévole, vous devez vous présenter directement là-bas; nous
arriverons vers 13h15. Votre principal rôle sera d’aider l’enseignante à diriger son groupe. Sachez que par
mesure de sécurité, nous avons déjà 3 adultes qui surveilleront chacun des groupes. Pour les parents et la
famille élargie de chaque élève qui désirent nous rejoindre pendant la chorégraphie, nous vous envoyons
à nouveau le lien vidéo. Très important, à la fin de la chorégraphie, vous ne pouvez quitter le groupe de
votre enfant avec celui-ci sans en avoir préalablement averti son enseignante/enseignant et son
éducatrice ou son éducateur. Nous avons bien hâte de vivre ce moment tous ensemble. Petit détail, il
serait important d’habiller, si possible, votre enfant de la couleur foncée de votre choix (ex : bleu
marin/kaki/noir ou gris foncé), également un petit pantalon de nylon si jamais il pleut la veille de
l’évènement. À bientôt.

https://vimeo.com/327289886

En parlant de bénévoles, nous recherchons 7 bénévoles pour nous aider à installer le Salon du Livre de
l’école. Vous devez être disponible soit de 8h à 9h le jeudi 25 avril ou de 17h50 à 18h45 le même jour en
soirée, envoyez-nous un courriel pour manifester votre intérêt. Grands-parents bénévoles, vous êtes les
bienvenues à notre école. Je vous rappelle que 10% des ventes iront directement pour l’achat de livres en
classes. Vous êtes invités à venir visiter le Salon du Livre de 16h à 18h. Bon Salon du Livre!

La grande récré du 2 mai
Voici quelques informations importantes pour bien finaliser la préparation de cette activité :
1. Comme vous pouvez voir, Dame Nature fait des siennes ces temps-ci alors il est difficile
d’imaginer que le terrain sera complètement sec! Merci donc de bien vous assurer que votre
enfant soit habillé adéquatement pour une journée lors de laquelle il est possible que la boue soit
au rendez-vous. Nous ferons notre possible pour limiter les problématiques évidemment et
tenterons de rester dans les zones les moins touchées, mais il se peut que la tâche soit ardue.
Comme on dit, il n’y a pas de mauvaise météo pour jouer dehors, il ne faut que s’habiller en
conséquence!
2. Nous partons de l’école à 10h45 et nous revenons à l’école à 15h, donc aucun changement sur
l’horaire de soirée du service de garde. D’ailleurs, beaucoup d’éducateurs et d’éducatrices
viendront avec nous. Nous les remercions chaleureusement.
3. Merci de rappeler à votre enfant d’apporter leur propre bouteille d’eau remplie! Noter qu’une
pomme sera remise à chaque participant.
4. N’oubliez pas que votre enfant doit avoir un lunch froid avec lui. Nous allons diner sur place et
surtout n’oubliez pas, s’il y a lieu, d’annuler votre traiteur.

Mylène Paquette
C’est avec joie que nous allons accueillir madame Mylène
Paquette le vendredi 3 mai à 10h à l’école. La rencontre se
fera au gymnase. Merci à monsieur Louis d’avoir pris
l’initiative de faire les démarches afin de recevoir cette
conférence gratuitement pour l’école et merci à la Société
de Géographie du Canada de nous permettre de recevoir
madame Paquette. Tous les groupes de 3e à 6e année sont
les bienvenus, nous allons aussi inviter les parents
bénévoles de l’école. Si vous avez fait du bénévolat en
cours d’année scolaire, vous pouvez mentionner votre
intérêt directement auprès de l’enseignant(e) de votre
enfant ou simplement envoyer un courriel à la direction au
bertrandnat@csdm.qc.ca. Comme toujours, nous vous
rappelons qu’il n’y aura pas de courriel de rappel ou de
confirmation. Bonne conférence!
Prochain Info-parents de mai et juin, le 14 mai.
Merci et belle semaine!
L’équipe-école de l’école Lanaudière.

