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Pas d’école ; 
 

19 mai: Journée pédagogique 
 
22 mai : Jour de la reine Victoria  
 

26 mai: Journée d'orientation pour les 
futurs maternelles 
 
** Veuillez svp noter que les élèves qui sont 
présentement dans la classe de Mme De Jong 
n'auront pas d'école le 26 mai. Les élèves de 
grandir en français qui sont inscrits à l'École 
des Beaux-Marais pour la maternelle 2017 
participeront à l'orientation. Il n'y aura pas de 
classes régulières pour les autres élèves de 
grandir en français.  

 
Concert de printemps; 
 

Il y aura un concert de printemps qui aura 
lieu à l’Église St Anselm située à West 
Chezzetcook, le mercredi 17 mai à partir 
de 18h30. Le spectacle sera d’une durée 
approximative d’une heure. Il est important 
à noter que le concert aura lieu dans 
l’église seulement car c’était le seul local 
disponible qui était assez grand pour 
accueillir toutes nos familles. Ce n’est pas 
une célébration réligieuse. 

 
Pratique générale; 
 
La pratique générale aura lieu demain 
durant les heures de classe. NB: Pour 
que votre enfants puissent assister à la 
pratique, le formulaire de consentement 
pour la sortie en autobus doit être 
remit, signé, à l’enseignant titulaire. 
 

 Mise à jour allergies ; 
 

Dès aujourd’hui, nous ajoutons les noix de 

Grenoble  (Walnut) à notre liste d'aliments 

interdits. Il est venu à notre attention qu'un de nos 

élèves est à risque grave de réaction allergique qui 

peut exiger l'utilisation de l'épi-pen. 

Donc, les noix de grenoble et les produits 

contenant l'huile sésame (se retrouve dans le tahini 

par ex.) sont interdits.  

Cependant, la beurre d'arachide et le  WOW 

Butter sont permits. 

  

Réunion à venir; 
 
CEC; 
La prochaine réunion du  CEC aura lieu ce 

jeudi 18 mai à 18 h 30.  

 

*Réunion publique; 
Vous êtes invités à une réunion 
publique, qui aura lieu le mardi 23 mai 
dans le gymnase de l’`école, afin de 
consulter la population au sujet de 
l’avenir de l’école des Beaux-Marais.  
 

Virus ; 
 
Il a été porté à notre attention qu'il y a un 

virus dans divers réseaux. Les comptes sont 

clonés et doublés. Si vous recevez un 

courriel de quelqu'un que vous ne 

connaissez pas, nous vous encourageons à 

ne pas l'ouvrir. 
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Soirée d’orientation en Grandir ; 
  
Il aura une soirée d’orientation pour le 
programme de Grandir en Français 
2017/2018, le 18 mai. Les détails seront 
envoyés par Mme. Kelly par courriel. 
 

Franco; 
Pour voir des évènements communautaires et 

sociaux veuillez clicker le lien : 
https://indd.adobe.com/view/2fe3587d-02de-4c3d-

8df9-e6d056734a94 
 

Camp d’été: 

Les inscriptions au Camp de jour ont 

débutées!!! Venez vous amuser en français au 

Camp de jour et au Camp en action du Conseil 

communautaire du Grand-Havre! Chaque camp se 

déroulera à l’École du Carrefour à Dartmouth et à 

l’École secondaire du Sommet à Bedford 

du 4 juillet au 25 août. Ces camps offrent aux 

enfants de 5 à 13 ans la possibilité de s’amuser, 

d’apprendre et de grandir en français durant 

l’été. Pour plus d'informations ou pour 

inscrire votre enfant: camp@ccgh.ca / T: 435-

3244 Poste 206 

 

 

 

 

 

Sautons en coeur: 
 
L'école participe à une collecte de fonds 
pour la fondation du coeur. L'événement 
s'appelle 'Sautons en coeur'. Tous les 
élèves sont invités à y participer. Selon 
le montant ($) amassé, votre enfant 
peut aussi remporter un prix! Votre 
enfant recevra une enveloppe avec les 
détails et la fiche de dons à remplir. 
Nous aurons un petit concours/ 
compétition de saut à la corde à l'école. 
Lancement de la levée de fond: 9 mai 
Fin de la levée de fond: 18 mai. 
 
 

 
 
 
 

 
Calendrier des journées pédagogiques et des congés pour l’année 2016-2017 

https://indd.adobe.com/view/2fe3587d-02de-4c3d-8df9-e6d056734a94
https://indd.adobe.com/view/2fe3587d-02de-4c3d-8df9-e6d056734a94
mailto:camp@ccgh.ca
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(PAS D’ÉCOLE) 

 
le vendredi 19 mai 2017    →Journée pédagogique 
 
le lundi 22 mai 2017       →Jour de la reine Victoria 
 
le mardi 27 juin 2017     → administrative 
 
le mercredi 28 juin 2017    → administrative 
 
le jeudi 29 juin 2017     →administrative 
 
** le vendredi 30 juin 2017    →dernière journée d’école. 
 

** NB – Les élèves recevront leur bulletin final et partiront de l’école à environ 9h15. 


