Si l’Amitié m’était
contée…
L’info mensuel concernant la vie de l’école de l’Amitié. Février 2015

Bonjour chers parents,
Voici ce qui retient notre attention en février:

1. Trottibus :
Vous aurez remarqué que notre Super Trottibus continue de marcher, même en hiver. Les
enfants sont heureux et fiers de le faire. Néanmoins, certaines journées sont beaucoup trop
froides pour que ce soit plaisant. Dès lors, Trottibus sera annulé lors des matins trop frisquets à
partir de -25 degrés avec le facteur vent.
Mille mercis à nos dévouées mamans qui sont toujours de la marche : Mesdames Isabelle
Bertrand et Mélanie Côté!

2. Le feu de contes: soirée familiale
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à une soirée de contes autour du feu! Réservez
votre soirée du 18 février, préparez vos vêtements chauds et votre chaise de camping. Une
invitation officielle vous parviendra sous peu! Merci à Isabelle Tardif et Émilie Lupien-Durocher
pour cette belle folie! Petit scoop : le chant choral sera sur place!

3. Le bal des tuques:
Le vendredi 13 février prochain, les élèves du 2e et du 3e cycle seront reçus à la maison des
jeunes afin de vivre l’annuel bal des tuques. Au programme: patins, glissades, carrousel avec un
poney, jeux gonflables, tire sur neige et chocolat chaud. Il faudra donc prévoir des patins, un
casque et des vêtements chauds.
Les parents bénévoles sont les bienvenus!
En ce qui concerne les élèves du préscolaire et du 1er cycle, le carnaval aura lieu à l'école.

4. Nouveaux cours d'arts à l'école :
Madame Josée Noiseux offrira gratuitement à nos jeunes des ateliers d'arts! En effet, les
mercredis, les enfants de tous les niveaux pourront vivre des ateliers de création qui
embelliront notre bibliothèque.

Vous recevrez la lettre d'inscription dans le sac d'école de votre enfant. Il n'y aura que 16
enfants qui pourront participer à l'activité d’une durée de 6 semaines. Nous procéderons par
tirage. Si le nombre d’inscriptions est trop élevé, nous envisagerons une deuxième série
d'ateliers pour les élèves qui seront sur la liste d'attente.
Mille mercis à Madame Noiseux pour toute cette générosité!

5. Un déjeuner d’amour et d’amitié :
Le comptoir d’entraide lance la semaine de l’amour et de l’amité à notre école. En effet, le lundi
9 février prochain, vos enfants seront invités à un déjeuner cuisiné par Monsieur Mario et servi
par le personnel de l’école.

6. Fondation Maman Dion:
Si vous avez besoin de soutien financier pour la rentrée scolaire, voici le lien de la fondation de
Maman Dion. Vous avez jusqu’au 7 mars pour faire votre demande. De plus, il nous fera plaisir
de vous appuyer dans cette démarche.
https://www.jedonneenligne.org/fondationmamandion/

7. Examens du ministère:
Lors des examens du Ministère, la présence de vos jeunes est obligatoire.
Voici les dates déjà annoncées par le MELS:
4e année:
27 et 28 mai: Lecture
2 au 4 juin: écriture
6e année:
26 au 28 mai: lecture
2 et 3 juin: écriture
dates à confirmer en juin: mathématique

8. Semaine des enseignants :
Cette semaine est la semaine des artisans du succès scolaire des enfants, des semeurs de
bonheur dans le quotidien de nos élèves, des gens dévoués et ayant la passion malgré les
nombreuses difficultés placées sur leur route. Cette semaine, remerciez les enseignants pour
leur engagement.

9. Une année parmi vous :
Vous avez sans doute remarqué que cet envoi est rempli de remerciements. Effectivement, je
me retrouve à célébrer ma première année parmi vous et le Merci est de mise.
Merci aux parents qui s’impliquent de toutes les façons,
Merci aux enseignants toujours présents pour vos enfants,
Merci aux personnel du service de garde qui savent faire autrement,
Merci à tous les membres de la communauté qui s’assurent que tout se passe bien pour nous,
Merci à vous tous pour la belle année.
Merci.

Salutations cordiales,
Nathalie Huchette
Directrice

