
 
 

 

 

 

AVRIL 2019 
 

Date à retenir 
Congé le 5 avril… Planification fixe 

Congé le 19 et 22 avril… vendredi saint et lundi de Pâques  

Réunion du conseil d’établissement le mardi 16 avril à 18h30 
 

HOCKEY COSOM 

Les élèves de 5e et 6e année ont la possibilité de s’inscrire auprès de leur enseignant en éducation 

physique afin de participer au tournoi de hockey cosom qui se déroulera à l’aréna de Black Lake le 

samedi 27 avril. C’est un tournoi annuel qui est très prisé des élèves. La participation est gratuite et le 

transport doit être assumé par les parents. Les informations concernant l’horaire de la compétition seront 

transmises aux joueuses et aux joueurs plus tard.  Bienvenu à tous! 

 
REPAS CHAUDS 
Pour le moment, il n’y a plus de service de repas chaud d’offert à l’école Paul VI. 

 

VISITE 6e ANNÉE 
Les élèves de la classe Mme Tina et les 6e année de Mme Manon se rendront visiter la polyvalente de 

Thetford le vendredi 3 mai, de les familiariser avec leur futur environnement scolaire. Plus de détails à 

venir. 

  
PAUL VI EN SPECTACLE 
Le mercredi 24 avril, il y aura une deuxième édition de «Paul VI en spectacle» au gymnase de l’école à 

18h30. Pas moins d’une quinzaine de numéros seront présentés. Tous les élèves et les parents sont 

conviés à cette belle soirée où nos jeunes artistes seront à l’honneur. 

 

HABILLEMENT POUR L’EXTÉRIEUR 
Espérons qu’une température plus clémente frappera à nos portes pour le mois d’avril. Néanmoins, il ne 

pas faut pas oublier que les enfants devront encore porter des bottes, des vêtements assez chauds, 

imperméables, il reste encore beaucoup de neige et c’est très venteux également dans la cour d’école.  

P.S. Je vous rappelle également de ne pas oublier d’identifier les vêtements de vos enfants.  

 

 

Les groupes d’anglais enrichi vous lancent une invitation ! 
 

Dans le cadre du programme d’anglais enrichi, les élèves de 5e année ont réalisé une œuvre artistique 

intitulée « the best part of me » inspirée du livre de Wendy Ewald. Chaque élève a décrit l’importance 

d’une partie de leur corps tels le cœur, les mains, les yeux,…  Cette belle réalisation sera présentée à la 

population d’East Broughton à la bibliothèque municipale pour tout le mois d’avril. 

Quant aux élèves de 6e année du groupe enrichi, ils ont créé un document d’informations visuels, un 

« lapbook » en lien avec l’univers social. L’objectif était de créer un document descriptif sur une 

province canadienne. Ce fut un réel succès. The students are so proud of their work! Il est également 

possible de voir ces réalisations à la bibliothèque. On vous invite à venir y jeter un coup d’œil. 

 

 

L’anglais et la Saint-Patrick  
 

Au retour de la semaine de relâche, les élèves de la première à la sixième année ont participé à diverses 

activités dans la classe d’anglais en lien avec la fête de la St-Patrick. Plusieurs se sont notamment 

amusés à trouver des trèfles à 4 feuilles ! Pour clôturer cette semaine haute en couleur, les élèves étaient 

invités à se vêtir de vert. C’est une agréable façon d’apprendre et de célébrer la culture irlandaise dans 

notre milieu. La prochaine activité sera la journée de la terre, à suivre dans la prochaine parution de 

l’info famille… 
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LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 

Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus: 

• adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers de la route; 
• soyez toujours vigilant et attentionné;  
• respectez le Code de la sécurité routière;  
• soyez attentifs.  

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ 
DES ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

 

 

François Roy, directeur   


