Mai 2017

Dansons Ensemble

Jeudi 11 mai 2017 :
 Soirée film pour les élèves de la maternelle à la 3e année
Vendredi 12 mai 2017 :
 Journée d’administration – congé pour tous les élèves
Jeudi 18 mai 2017 :
 Dîner pizza
Lundi 22 mai :
 Congé pour tous les élèves
Jeudi 25 mai 2017 :
 Dansons Ensemble pour les 2e et 3e année
Lundi 29 mai 2017 :
 Présentation de théâtre des 5e et 6e année
Mardi 30 mai 2017
 Concert de 3e à 6e année
Mercredi 31 mai 2017 :
 Concert de maternelle à 2e année
Mercredi 14 juin :
 Rencontre de parents maternelle 2017-2018
Jeudi 15 juin
 Souper BBQ (date de pluie : 20 juin)
Jeudi 29 juin
 Remise de diplôme pour la 6e année
 Dernière journée de classe pour tous les élèves

Le printemps est arrivé avec toutes les couleurs et la renaissance de la nature. Le
printemps c'est le symbole de la régénération de la vie, le signe de l'espoir qui
donne la vigueur à toute forme de vie, c'est également la promesse du renouveau.
Il commence à faire beau temps. On sent partout les différentes odeurs des fleurs.
Les oiseaux chantent jour et nuit. C’est le temps parfait pour marcher dehors et à
être actif. L'activité physique peut être une grande source de plaisir. Intégrez une
activité physique à la routine quotidienne, et surtout y prendre plaisir et être
motivé à bouger. Il est alors essentiel de choisir l’activité qu’on aime faire. Avec
nos gammes de choix sur le terrain de l’école : les structures de jeux, les terrains
de soccer, un terrain de basketball, les jeux de 4 carreaux et j’en passe, nos
élèves ont le choix de plusieurs activités qui correspondent à leurs besoins. « Qui
est en bonne santé est riche sans le savoir ! »

http://fr.123rf.com/photo_38001608_mode-de-vie-sain-l-activite-physique-ensemble-plat-tres-vigoureusement-moderementactive-et-sedentai.html

Félicitations à Samuel Monnin en 5e année et les 10A1 Steelers de Lord Selkirk pour la
victoire de leur troisième championnat de ville A1!
Un champion de la ville est toujours tout à fait un exploit, mais remporter trois titres
consécutifs de ville prend un groupe spécial. Pendant les trois dernières saisons, des pertes
ont été très rares pour les 10A1 Steelers. En effet, les Steelers ont souffert seulement trois
défaites dans leurs derniers 76 matchs.
Bravo Samuel! Nous sommes toujours fiers de toi!
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