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Journée pédagogique et congé férié
Toute l’école

 Le vendredi 17 mai : journée pédagogique. Le Service de garde sera ouvert pour les élèves déjà
inscrits.
 Le lundi 20 mai : congé férié. L’école et le Service de garde seront fermés.

Adaptation seulement

 Les mercredis PM 1er, 15 et 29 mai 2019.

Informations
Journée pédagogique convertie en journée de classe
Étant donné l’une des fermetures de l’école en raison des conditions climatiques pendant l’hiver, la journée du vendredi 3 mai
sera convertie en journée de classe.

Vendredi 3 mai

=

Journée de classe

« Viens jouer avec nous » et Band Rock : message de Cathleen Gagné, spécialiste de musique
« Viens jouer avec nous »
Tout comme l'an passé, des élèves de l'école participeront au concert « Viens jouer avec nous » à la salle Albert-Rousseau le
samedi 25 mai 2019 à 16 h 30. Les harmonies et chorales scolaires de la grande région de Québec et de l’Acadie y seront
représentées.
L’artiste invitée est Jack Lavoie.
Bienvenue à tous! Billets en vente à www.sallealbertrousseau.com ou réservation : 418 659-6710.
   (concert à 16 h 30 pour l’école St-Malo)   
Band Rock
Cette année, il y aura 12 élèves de 5e et 6e années qui participeront à un concours nommé le « Challenge Rock ».
Le concours aura lieu le mercredi 29 mai 2019 à 19 h (entrée à 18 h 30) à l’Impérial Bell (sur la rue St-Joseph à Québec).
Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 5 $ à l’adresse : www.lepointdevente.com.
Bienvenue à tous!

Arbre devant l’école
À titre informatif, l’arbre devant l’école a été coupé le 23 avril par la Ville de Québec. Il s’agit d’une décision de la Ville étant
donné la maladie de l’agrile du frêne. L’école n’est aucunement impliquée dans cette situation.

Rassemblement
Le prochain rassemblement se tiendra le vendredi 7 juin.

Habillement de vos enfants
Malgré que la température soit plus clémente, vous devez porter une attention particulière à l’habillement de vos enfants afin que
ceux-ci soient protégés de la pluie et du froid.

Portes-ouvertes du Pignon Bleu
Au verso de cette feuille, vous trouverez une invitation à la journée portes-ouvertes du Pignon Bleu, l’un des
partenaires de notre école.
 verso

