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MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE
Veuillez noter qu’en raison de la fermeture des écoles le 15 mars dernier, la journée de classe sera
reprise le vendredi 28 avril tel que prévu au calendrier scolaire. Le 28 avril sera donc une
journée de classe régulière. Veuillez noter que l’activité qui avait été prévue au service de garde
a été reportée à la journée pédagogique du 8 mai.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT – MARATHON DE JEUX MATHÉMATIQUES
Cette année, la campagne de financement annuelle de l’école se déroulera autour des
mathématiques. Vous recevrez cette semaine les informations concernant notre marathon de
jeux mathématiques qui vise à recueillir des fonds pour nos activités, particulièrement pour la
sortie de fin d’année. Le marathon se déroulera dans la semaine du 10 avril et les élèves
quitteront avec leur résultat le 13 avril. Toutes les sommes recueillies doivent être
rapportées au plus tard le 21 avril.
SERVICE DE GARDE POUR 2017-2018
Tous les parents qui ont signifié qu’ils souhaitaient utiliser le service de garde l’an prochain recevront les
documents nécessaires d’ici à la mi-mai. Si vous avez changé d’idée ou ne recevez pas les documents en question,
nous vous invitons à communiquer avec madame Luce St-Louis au 514-596-4923.
JOURNÉES FÉRIÉES (14 et 17 avril)
Congés fériés. L’école est fermée pour les élèves et pour le personnel.
VENTE DE COLLATIONS À L’ÉCOLE
Un groupe d’élève de 5e année a mis sur pied un projet entrepreneurial qui prévoit la vente de
collations qu’ils préparent eux-mêmes (muffins, biscuits, etc.) pour les élèves du 2e et du 3e
cycle au coût de 0,50$ ou 1$. Ces ventes se déroulent environ deux fois par mois. En avril, les
élèves pourront s’en procurer le vendredi 7 avril et le lundi 24 avril aux récréations
du matin.
VOUS DÉMÉNAGEZ?
Si vous prévoyez déménager d’ici la prochaine rentrée scolaire, il est important d’aviser le
secrétariat de l’école le plus rapidement possible. Que vous changiez d’école ou non, cette
information est essentielle pour nous.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (du 23 au 29 avril)
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole, nous tenons à prendre le temps de remercier tous ceux qui donnent
de leur temps pour notre école et pour le bien de nos
élèves. Que ce soit au conseil d’établissement, à l’OPP, à
la bibliothèque, pour la prise des photos, pour les
vaccins, lors d’événements spéciaux, de sorties ou
d’activités en classe, votre contribution est essentielle et
très appréciée. «Créateurs de richesses», c’est un thème
bien choisi, parce que vous tous qui nous donnez de
votre temps, vous contribuez à faire de notre école un
milieu rempli de richesses. Merci!
SEMAINE DES SECRÉTAIRES… ET DU PERSONNEL DE SOUTIEN! (du 24 au 28 avril)
À l’école Philippe-Labarre, nous avons la chance de compter sur des gens de grande qualité qui jouent un rôle
essentiel pour le bon fonctionnement de l’école. Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur eux et nous
tenons à les remercier.
Merci d’abord à madame Jacinthe Sylvain, notre secrétaire hors pair sur qui nous pouvons
toujours compter. Soulignons particulièrement sa patience, son écoute et son dévouement. Merci
aussi à madame Renée Éliane Duquette qui prend la relève chaque mercredi pour sa bonne
humeur, sa disponibilité et sa volonté de bien faire les choses.
Merci également à monsieur Sylvain Verdi, notre exceptionnel concierge, pour son travail
exemplaire. Sa rigueur, son professionnalisme, son initiative et son œil de lynx nous permettent
de vivre dans une école propre et très bien entretenue. Enfin, merci à monsieur Érick Therrien
pour le travail qu’il accomplit chaque mardi et pour sa touche personnelle qu’il apporte à notre
école.
Vous êtes tous les quatre des partenaires essentiels et votre contribution est très appréciée.
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017 – LOISIRS ST-JUSTIN
Les loisirs St-Justin tiendront une journée spéciale d’inscription pour le camp de jour de cet été le mardi 11 avril de
16h à 18h au service de garde de l’école. Veuillez vous présenter par l’entrée principale sur la rue Fletcher.
BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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