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Téléphone : 418-686-4040, poste 4043  http://cscapitale-ecole-st-malo.ca

Journées pédagogiques
Toute l’école

 Jeudi et vendredi 15 et 16 novembre 2018.
Le Service de garde est ouvert pour les élèves déjà inscrits.

Adaptation seulement

 Les mercredis pm 7 et 21 novembre 2018

Informations
Photos scolaires
À titre informatif, nous devrions recevoir vos commandes de photos scolaires au début du mois de décembre.

Informations importantes aux parents
Merci de prendre note que le secrétariat ne peut pas transmettre vos messages en classe pendant les périodes d’apprentissage
à moins d’une situation urgente. Nous vous demandons de prévoir vos messages et de les transmettre au professeur grâce à
l’agenda. Merci de votre collaboration!

Remise des bulletins et rencontre avec les titulaires rappel
La remise des bulletins et la rencontre avec le titulaire de votre enfant se dérouleront pendant la journée pédagogique
du jeudi 15 novembre.
Un billet de confirmation de votre rendez-vous vous sera acheminé sous peu si ce n’est déjà fait.

Formation sur le projet éducatif : ce mercredi 7 novembre
Contexte, enjeux, orientations, analyse de situation, cibles visées, indicateurs, etc.
Comment démêler tous ces éléments que l’on retrouve dans la Loi sur l’instruction publique?
Surtout, comment donner au projet éducatif une portée significative dans l’école et dans l’éducation de nos enfants?
Bienvenue à tous les parents. Activité gratuite et stationnement sans frais.
Présenté par le comité de parents, le mercredi 7 novembre prochain, au 1900, rue Côté, salle 28
Pour vous inscrire, veuillez téléphoner à Mme Chantal Benoit au 418-686-4040, poste 3433.

Bravo à Lucie Sebukozo!
Une mention spéciale à Lucie Sebukozo qui a remporté la médaille d'or (première
place) à l'activité sportive Cross-country de la Commission scolaire de la Capitale.
Le défi consistait à réaliser un parcours de 2 km de course à la base de plein air de SteFoy. Environ 200 filles et 200 garçons étaient présents à cette compétition.
Bravo Lucie pour cette première place. Nous sommes fiers de toi!
Mathieu Lafleur
Enseignant en éducateur physique

Prochain rassemblement
Le prochain rassemblement se déroulera le mercredi 14 novembre à 8 h 30 au gymnase.

INVITATION
Parents et enfants, venez connaître les services et l’équipe du Carrefour des enfants de St-Malo :

le jeudi 15 novembre entre 16 h et 19 h.
Nous serons très heureux de vous rencontrer au 262 Marie de l’Incarnation. Bienvenue à tous!

