Au calendrier du
Jules-Verne vous informe!
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

Théâtre/MCC
3e et 4e année

8

9

10

11

12

13

14

Théâtre/MCC

Préscolaire 5 ans
et 1re année

15

17

18

Visite/Pompière

Éducazoo

Chalet RDP

23

3e année

24
1re année

30
Auteure
1re année

211-214-215

19

20

21

27

28

Cour d’école

17h00 à 18h30

Auteure

29

5e année
831-833-834-835

16
Aire 2
16 et 19 mai

22

Biodôme

25

26

Éducazoo

Préscolaire 5 ans

31

Mois de l’éducation
physique

Neurones atomiques
821-822-823-824

Nos valeurs…

Jules-Verne vous informe!

Bienveillance-RespectEngagement

Au mois de mai, on bouge en famille!
Tout au long du mois de mai, nous vous invitons à bouger avec votre enfant puisque la
santé passe entre autres, par l’activité physique. Tous les mardis et jeudis, de 8h10 à 8h25,
vous êtes invités à venir faire du jogging matinal avec les enseignants en éducation
physique, sur la cour de l’école Lester B Pearson. De plus, pour le prochain mois, nous
vous invitons à faire de l’activité physique en famille pendant les soirées et les fins de
semaine, afin d’accumuler le plus possible de cubes. Surtout, amusez-vous!

Fréquentation scolaire
Les prochaines semaines sont importantes pour la réussite
éducative de votre enfant, étant donné que nous entamons les
derniers apprentissages importants de la présente année scolaire.
Nous vous rappelons l’importance d’assurer une continuité dans la
fréquentation scolaire de votre enfant puisque tout comme vous,
nous avons grandement à cœur sa réussite.

Galerie des Arts
Le grand retour de la Galerie
des Arts, le jeudi 19 mai, de
17h00 à 18h30. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer
sur la cour d’école. Nous vous
attendons en grand nombre!

Modification au calendrier
scolaire
Nous vous rappelons que les deux
journées pédagogiques (13 mai et 3 juin)
qui étaient prévues au calendrier
scolaire sont annulées. Ainsi, les journées
du 13 mai et du 3 juin seront des journées
de classe.

Déménagement
Si vous prévoyez déménager bientôt ou à la fin de la
présente année scolaire, il est très important d’aviser
rapidement, dès maintenant, le secrétariat de l’école.
Par la suite, il sera également important d’apporter au
secrétariat, une preuve de résidence pour le
changement d’adresse. Nous vous remercions à
l’avance de votre précieuse collaboration!

Nous vous remercions à
l’avance pour votre habituelle
collaboration!

