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Relâche, journée pédagogique et mercredi PM
Toute l’école
Adaptation seulement

 Semaine de relâche : du 4 au 8 mars. L’école, le service de garde et le secrétariat seront fermés.
 Le vendredi 22 mars : pédagogique. Le Service de garde est ouvert pour les élèves déjà inscrits.
 Le mercredi 20 mars en après-midi

Informations
Remise du 2e bulletin
Le jeudi 14 mars, le bulletin de la 2e étape sera disponible sur le portail Mosaïk.

Centre Durocher : mini-puces
Mini-puces le samedi 16 mars de 9 h à 14 h. Vente de jouets et de vêtements pour enfants.
Louez votre table pour 10 $.

Important message suite aux 2 dernières journées de tempête
Le lundi 8 avril et le vendredi 3 mai seront des journées de classe et non des journées pédagogiques étant donné
les deux récentes fermetures de la commission scolaire dues aux mauvaises conditions climatiques.

Tuques et gilets ouatés à l’effigie de l’école Saint-Malo : dernière chance!
Il nous reste les items suivants à vendre :
 9 tuques au coût de 10 $ l’unité
 3 gilets ouatés gris, grandeur enfant au coût de 30 $ l’unité
 2 gilets ouatés gris, grandeur médium enfant au coût de 30 $ l’unité

Inscriptions tardives : maternelles 4 ans et 5 ans
Si vous connaissez des familles qui ne sont pas encore venues inscrire leurs enfants de 4 ou 5 ans, veuillez leur
mentionner de passer à l’école le plus rapidement possible.

Conseil d’établissement
La prochaine réunion du Conseil d’établissement sera le mercredi 20 mars.

Rassemblement
Le prochain rassemblement se déroulera le jeudi 21 mars à 8 h 30 au gymnase.

Portes ouvertes de la friperie le 27 février 2019
Portes ouvertes de la friperie de l'école Saint-Malo le mercredi 27 février entre 13 h et 15 h.
(vous pouvez entrer par la porte principale de l’école et descendre directement au sous-sol).
À donner :
 Vêtements pour les tout-petits (0-5 ans);
 Vêtements pour les adultes;
 Vêtements pour les enfants (5-16 ans) aussi disponibles si vous avez des besoins particuliers.
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