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Bonjour,
C’est avec grand plaisir que nous avons appris le retour en classe de nos élèves!
Ce sera comme une deuxième rentrée scolaire.
Naturellement, nous comptons sur la collaboration de tous pour faire
de ce retour une réussite et éviter l’isolement de classe.
Le respect des mesures sanitaires est primordial.

Activité bienveillante – message à votre enfant
Comme annoncé, le comité « Bienveillant » de l’école a revu l’échéancier de sa
prochaine activité « Remplir nos seaux ». Il est donc toujours temps de faire parvenir
un message pour votre enfant à sa titulaire avant le vendredi 7 mai.

Journées pédagogiques : 10 et 21 mai
Il ne reste que 2 journées pédagogiques à notre calendrier scolaire.
Pour ces deux journées, le service de garde vous sera offert gratuitement.
Les activités auront lieu en bulle-classe.
Inscription en ligne dès demain dans le Portail.

Cours de gardiens avertis
Ce cours sera offert aux élèves de 6e année en bulle-classe, lors des journées
pédagogiques. Aucun changement de journée ne sera possible.
Inscription en ligne dès demain dans le Portail.
10 mai : Groupe 321

21 mai : Groupe 322

Activités parascolaires en présentiel
Malgré notre retour à l’école, il est interdit d’offrir des activités parascolaires en
présentiel. Donc, les cours de musiques (piano, guitare, violon et chant) ainsi que les
activités qui avaient commencés avant le confinement ne pourront pas avoir lieu.
Celles-ci pourront reprendre lorsqu’il y aura un changement de palier vers l’orange.

Offres gourmandes de la Fondation
Dernière chance : En collaboration avec l’Auberge Saint-Antoine, la Fondation de
l’Institut vous fait une offre gourmande pour la fête des Mères.
Vous avez jusqu’au vendredi 30 avril pour commander.
https://www.saint-antoine.com/fr/fondation-institut-saint-joseph
Pour la vente de Pausa Pizza, vous avez jusqu’au 7 mai pour commander en ligne
dans le Portail. Les pizzas 12’’ vous seront livrées congelées le 20 mai. Leur
préparation est simple et elles sont succulentes!
Communauté > Activités > FISJ Campagne de financement >
Commande Pausa Pizza
De belles occasions de se gâter en famille tout en
contribuant à une bonne cause!

Dictée PGL
La finale locale qui devait avoir lieu le 7 avril
aura finalement lieu ce mardi 4 mai.
Bonne chance à nos 17 finalistes!

Crédits - Avril 2021
Les crédits sur les repas et le service de garde
du midi et de fin de journée seront appliqués
sur la prochaine facturation.

