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

Le retour à l’école est le lundi 7 janvier 2019
Commande de dîners : Les commandes de dîners et de lait doivent être complétées dans School-Day
avant le vendredi 14 décembre.

Badminton : L’équipe de badminton participera à un tournoi le 5 décembre à l’école Anicet-Morin.
Patin : Les élèves de 5e année se rendront à l’arène Archie Dillon le 30 novembre ainsi qu’à l’arène Mountjoy
le 3, 6, 10 et le 13 ainsi que le 20 décembre pour apprendre à patiner.

Spectacle de talent : Les élèves qui participent au spectacle de talent présenteront aux élèves de l’école
le mercredi 19 décembre à 11 h.

Tous les lundis : Habillement chandails moches (laids).
Cueillette de nourriture : Durant le mois de décembre nous allons faire une cueillette de nourriture nonpérissable afin de faire des paniers pour des familles en besoin.

Conseil de parents : La prochaine rencontre du conseil de parents aura lieu le 21 janvier 2019 de 18 h à 19 h 30.
Déjeuner crêpes : Les élèves profiteront d’un déjeuner aux crêpes et d’une journée pyjama le 20
décembre.

Journée cinéma : Les élèves se rendront au cinéma de 9 h à 11 h 45.
Inscription à la maternelle : La date prévue est le 29 janvier 2019. Svp apportez les documents
suivants : certificat de naissance, carte santé et carte d’immunisation.

Aide aux devoirs : Le programme « Aide aux devoirs » est offert aux élèves de la 1re à la 6e année, de
15 h à 16 h du lundi au jeudi. Si vous désirez que votre enfant participe à ce programme, veuillez envoyer une
note au titulaire de classe. 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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**Les élèves seront de retour en salle de classe le 7 janvier 2019**
Durant le mois de décembre, nous allons préparer des paniers pour les familles de l’école
**Journée d’inscription à la maternelle le 29 janvier 2019**
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