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Informations:
Mois de l’histoire des Noirs  
Février est le mois de l’histoire des Noirs. Un comité d’élèves du secondaire illustre cette commémoration et propose aux élèves affiches, informations et 
cérémonies. 

Badge pour la cour de l’école 
Les parents de l’école désireux d’accompagner leur enfant à leur arrivée à l’école recevront une carte dont la couleur sera modifiée chaque mois. 
L’administration rencontrera les parents concernés. 

Calendrier scolaire  
Suite à la réunion de l’Association des parents de février, un sondage sera envoyé à chaque parent afin de connaître ses intentions au sujet du calendrier 
scolaire 2020-2021 et 2021-2022. Votre participation est essentielle. 

Leçon de natation  
Les quatre (4) classes de maternelle bénéficieront de cours de natation d’avril à juin 2020. De l’information sera adressée aux parents par les titulaires de 
classe.  

Rappel de mesure d’hygiène  
Nous rappelons à tous les parents, de concert avec le personnel de l’école, de bien vouloir encourager régulièrement les enfants à se laver les mains 
avant collation et repas du midi. Nous rappelons également qu’un enfant malade doit rester à la maison afin de se soigner et ne pas contaminer ses 
camarades et les membres du personnel. 

Unis pour les rafikis  

Le groupe Innovatio « Bâtir un nouveau futur » participe à une collecte de fonds en partenariat avec le groupe « Me to We ». Le groupe vend des 
bracelets « Rafikis » au coût de 10 $ chacun. Les rafikis sont des bracelets faits à la main par des femmes au Kenya. La moitié des dons amassés aide 
les artisanes à gagner un salaire équitable. L’autre moitié des dons finance l’accès à l’eau potable, l’accès à des soins médicaux, à des aliments sains et à 
l’éducation en Sierra Leone. La vente des élèves du secondaire a eu lieu du 26 au 28 janvier et les bracelets leur seront livrés cette semaine. Les élèves 
du groupe passeront dans les classes de la 3e à la 6e année cette semaine pour leur expliquer leur collecte de fonds. Un bon de commande sera remis 
aux élèves intéressés. Merci de supporter leurs efforts.
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Journée porte ouverte  
4 mars de 9 h à 11 h 30

Mercredi 12 février : Rencontre parents-élèves-direction en prévision de la cérémonie de 
collation des grades
18 h à l’école Lampson

Vendredi 14 février : Danse de la St Valentin organisé par le conseil des étudiants
18h30-21h30 au théâtre

Samedi 15 février : Journée du drapeau canadien Lundi 17 février : Journée de la famille — école fermée

Vendredi 21 février : Journée pédagogique — pas d’école Mercredi 4 mars : Journée porte-ouverte

Jeudi 5 mars : Journée de l’apprenant — pas d’école


