Bulletin  mars 2017

Crestview Elementary
Visitez notre site Web à https://crestview.schoolqc.ca et suivez-nous sur
Facebook à https://www.facebook.com/Crestview-Elementary-School1771758813095355

Février était le mois de la bienveillance à notre école et nous l’avons
célébré en beauté. Nous avons appris le pouvoir de mots, de ceux qui
peuvent nous blesser ou nous aider à guérir. Demandez à votre enfant
de vous parler de la démonstration de pâte dentifrice.
Les élèves ont aussi eu la joie de s’habiller de façon décontractée
pendant plusieurs jours. Ils ont appris, lors de la Journée du chandail
rose, qu’ils pouvaient se tenir debout contre l’intimidation.

6 au 10 mars
Semaine de relâche –
l’école est fermée
12 mars
On avance l’horloge
d’une heure. N’oubliez pas!
14 mars
Réunion OPP, 19 h

Le 20 février, les élèves et le personnel ont passé une merveilleuse
journée de glissade sur tube aux Glissades des Pays d’en Haut.
Pendant cette même semaine, ils ont aussi appris à jouer au curling.

16 mars
Réunion du conseil
d’établissement, 19 h 15

À la fin du mois, nous avons participé aux activités soulignant
l’importance d’aller au-delà de la tolérance et, pour terminer, à une
assemblée pour célébrer nos apprentissages.

17 mars
La danse de la Saint-Patrick
18 h 30 à 21 h

Notre engagement scolaire : Je m’engage à ne pas être un
intimidateur. Je promets d’aider les autres et d’être aimable et
respectueux envers tous.

30 mars
Subway
31 mars
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours
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D’autres informations importantes

Si votre enfant doit s’absenter de l’école, veuillez appeler la secrétaire de l’école avant
8 h 30 au 450 681-6703 pour nous informer de son absence. N’oubliez pas de nous donner son
prénom et nom de famille, le nom de son enseignant et les raisons de son absence. Merci.

Vêtements d’extérieur
Veuillez vous assurer que vos enfants continuent de se vêtir d’une façon qui est
adaptée à ce drôle de climat. Bottes, tuques et mitaines sont essentielles. Qu’il y ait de la neige
au sol ou non, les élèves doivent porter des bottes à l’extérieur. * Ce serait également une très
bonne idée d’inclure des vêtements de rechange dans le sac d’école de votre enfant.
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