Conseil scolaire public du Nord-Est
École publique Lionel-Gauthier
145, rue St-Jean
Timmins, ON P4R 0J7
Chantal MacIvor, direction
Natalie Levesque, direction ajointe

Rappel : Le 10 juin 2019 est une journée pédagogique.
Activités pour le mois de juin : le mercredi 5 juin, cheveux farfelus
le mercredi 12 juin, habillement Super Héros
le mercredi 19 juin, jersey ou t-shirt sportif
le mercredi 26 juin, journée pyjama

Spectacle de danse : Les élèves présenteront leur spectacle de danse le vendredi 21 juin 2019 à 11 h.
Piste et Pelouse : le mercredi 19 juin – élèves de la 3e à la 6e – 9 h à 14 h.
le jeudi 20 juin – élèves PAJE, 1ère et 2e – 9 h à 12 h.

Graduation : La cérémonie de graduation des élèves de jardin sera le 18 juin 2019 entre 11 h et 12 h.
La cérémonie de graduation de la 6e année sera le 18 juin 2019 entre 13 h et 15 h.

Voyage des 6e année : Les élèves de la 6e année se rendront à Mattawa pour un voyage les 13 et 14
juin.

Bulletins scolaires : Les bulletins scolaires seront remis le 26 juin.
Course Justin Lambert Bélanger: Les élèves choisis participeront à la course Justin Lambert
Bélanger au complexe de Soccer à Thériault le vendredi 31 mai 2019.

Gala sportif : Le gala sportif pour les élèves de 3e à la 6e aura lieu le 20 juin entre 13 h 30 et 14 h 30. Les
parents des élèves recevant une plaque seront appelés.

Aide aux devoirs : Le programme se termine le jeudi 13 juin 2019.
S’il y a un changement au moyen de transport de votre enfant à la fin de la journée, vous devez envoyer une
note à son titulaire de classe. Si vous êtes dans l’impossibilité d’envoyer une note, veuillez communiquer avec
la secrétaire au plus tard 14 h 30. Merci de votre collaboration!
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Date limite pour remettre les dons pour le danse-o-thon est le jeudi 30 mai 2019
Les classes débutent le 4 septembre 2019
Vive les vacances!
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