Chambly, le 10 avril 2018
http://debourgogne.csp.qc.ca/

Madame, Monsieur,

Journée pédagogique pour force majeure
Nous vous rappelons que le vendredi 27 avril est une journée pédagogique pour force majeure et que les
élèves sont en congé.
Prendre note que le service de garde est ouvert.

Nomination temporaire à la direction adjointe
Madame Isabelle St-Cyr remplacera temporairement la direction de l’école Jacques de Chambly. Madame Nathalie
Savaria la remplacera à la direction adjointe de notre école. Nous leur souhaitons bon succès !

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 24 avril à 19 h 15.

Vaccination - rappel
La 2e vaccination pour les élèves de 4e année est prévue pour
le mercredi 9 mai en avant-midi.

Demande spéciale des profs d’éducation physique
Cette année, dans la dernière semaine de Noël, nous avons essayé un nouveau jeu avec vos enfants et ils
l’ont adoré. Afin de refaire cette activité chaque année, nous avons besoin d’environ 500 bouteilles de 2
litres de boisson gazeuse vides, rincées et sans-papier autour. Nous demandons votre aide afin que
chaque élève nous en apporte UNE s’il vous plait. Ainsi, nous pourrons refaire ce jeu chaque année à
venir… Merci!
Marie-Andrée, Éric et Frédéric

Récupération
Le concours de piles usagées est maintenant terminé. Nous vous prions désormais d’aller déposer vos piles
à la bibliothèque municipale ou à l’aréna Robert Lebel dans les contenants à cet effet. Nous vous
remercions de votre grande participation. Nous n’avons pas gagné le concours, mais nous avons fait du
bien à notre environnement!
Les attaches à pain et les goupilles de cannettes seront toujours
accumulées. Veuillez svp les envoyer dans des contenants séparés. Nous
continuons également à ramasser les cartouches d’encre.
Merci d’envoyer ce matériel par le biais de vos enfants. Merci d’aider les
fondations Clément Bonenfant et Mira!
Marie-Andrée, enseignante d’éducation physique

Implication des élèves pour protéger l’environnement
Le compostage a été mis sur pied à l’école ! Les élèves supervisés par leurs
enseignants font en sorte que le projet se développe bien ! Bravo pour leur
implication !
Des ateliers sur la boîte à lunch écologique, animés par le conseil des élèves, se font dans plusieurs classes.
À De Bourgogne, les élèves protègent la planète!
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