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 École aux Quatre-Vents 
 Info-parents – AVRIL 2019 

 

Dates importantes à retenir 
  

 1er avril : Dîner cafétéria pour tous (cuisiné par les élèves de 1ère année) 

  5 avril : Journée pédagogique, Congé pour les élèves 
 11 avril : Spectacle cirque en avant-midi (3e-4e) 
 12 avril : Spectacle cirque en avant-midi (mat./ 1re/2e-3e/5e-6e) 
 19 avril : Vendredi Saint, Congé pour les élèves 

 22 avril : Lundi de Pâques, Congé pour les élèves  
 23 avril : Visite du Musée des Sciences de Sherbrooke  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campagne de financement : Chocolat Yoma 

Nous remercions tous les parents et élèves qui ont vendu des chocolats Yoma pour 
notre campagne de financement. Nous avons atteint des ventes de 10 980,00 $, 
ce qui apportera un profit de 4 997,00 $ à l’école. Ce montant servira à payer tous 
les coûts reliés à la sortie de fin d’année.  

À cet effet, vous pourrez venir chercher votre commande au gymnase (Porte #1), 
le samedi 13 avril, de 10 h 15 à 12 h 30. Il faut prévoir des sacs réutilisables pour 
récupérer vos commandes.  

Merci aux 64 élèves et à leurs parents qui ont participé généreusement à cette 
campagne de financement ! 

 
** Les gagnants des tirages de participation seront connus dans la semaine du 
15 avril. 
 
 

Rencontre avec les enseignant(e)s 

En mars, vous avez reçu le 2e bulletin de votre enfant. Si vous avez des questions 
ou si vous souhaitez rencontrer un ou une enseignante pour faire le suivi du 
cheminement de votre enfant, vous pouvez appeler au secrétariat pour prendre 
rendez-vous. Notre équipe d’intervenants est toujours disposée à vous rencontrer !  

 

Sorties culturelles à venir 

 Le 12 avril prochain, les élèves du préscolaire, de la classe de 1re 

année, 2e-3e année et 5e-6e année assisteront au spectacle annuel 
de cirque de la Polyvalente de Disraeli. Un message avec les détails 
de la sortie vous sera envoyé prochainement par le biais de votre 
enfant.  
**Les élèves de la classe de 3e-4e année iront à la présentation du 11 
avril en avant-midi, à cause de leur activité de concentration déjà 
prévue le 12 avril.  
 

 Le 23 avril prochain, tous les élèves de l’école visiteront le Musée des 
Sciences de Sherbrooke. Ils vivront des ateliers scientifiques diversifiés 
tout au long de la journée. Un message avec les détails de la sortie 
vous sera acheminé prochainement par le biais de votre enfant. 
 



   

 

 
 
Diner cafétéria pour tous  
 
le Lundi 1er avril dernier, les élèves de 1re année ont cuisiné un bon dîner pour tous les 
élèves. Au menu, il y avait des vol-au-vent au poulet avec purée de patates pilées. 
Comme dessert, les élèves ont préparé des parfaits aux petits fruits avec céréales 
granola. Tous se sont bien régalés !  
 
 
 
 
 
 

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 attentif.  

 
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. 


