ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le mardi, 7 mai 2019
Bonjour à vous chers parents,
Voici les nouvelles dynamiques et très actives qui animent toute l’école Sylvestre en ce mois de
l’activité physique et bien entendu, des cubes énergie. Il faudra être très en forme pour suivre la
programmation du mois de mai !

Soirée conte et souliers
Le comité Éveil à la lecture et l’écriture D’Ascot invite les enfants 0 – 5 ans et leurs parents à la
soirée conte et Souliers, le mercredi 15 mai de 18 h 30 à 19 h 30 à l’école Sylvestre au 1020 rue
Kingston (les portes ouvriront à 18h15). L’activité est gratuite, une collation et prix de
participation sont offerts sur place. Bienvenue à tous et à toute.
Louisa Khennache
Directrice
DATES IMPORTANTES
Vendredi 10 mai :

Animation Wixx par les élèves à 8 h 05, les parents sont invités

Jeudi 16 mai :

Marche urbaine au Lac des Nations à partir de 13 h 45,
les parents sont invités

Vendredi 17 mai :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

Lundi 20 mai:

Congé des Patriotes; le service de garde est fermé

23 au 29 mai :

Examens MEES

MAI: MOIS DE l’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DES CUBES ÉNERGIE
Les élèves ainsi que le personnel de l’école participeront à différentes activités organisées par
l’équipe-école. Vous pouvez aussi participer à certaines activités. Regardez les dates inscrites
plus haut si cela vous intéresse!

ÉVALUATION DE FIN D’ANNÉE / MEES
Puisque les évaluations de fin d’année commencent ce mois-ci, nous vous demandons de porter
une attention particulière à la prise de rendez-vous des enfants sur temps de classe.
23 ET 24 mai :

Français lecture (fin du 3e cycle)

28 ET 29 mai :

Français lecture (fin du 2e cycle)
Français écriture (fin du 3e cycle)

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du Conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et
débutent à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus  !
Le lundi 27 mai

VIVRE ENSEMBLE NOTRE QUARTIER
Il y aura une rencontre citoyenne de la Communauté Ste-Jeanne-d’Arc le samedi 25 mai de 9 h 30
à 14 h au Centre Multi-Loisirs Sherbrooke, 1010 rue Fairmount (coin Galt Ouest).
Le dîner et la garderie sont offerts gratuitement (sur inscription seulement)

