
 
 

 

 

 

AVRIL 2022 

Date à retenir 
 

12 avril avant-midi…photos de finissants Paul VI et SNDM 

 

14 et 29 avril… Planifications fixes 
 

15 et 18 avril… vendredi saint et lundi de Pâques  

 

22 avril…date limite pour la remise de la deuxième communication 

 

28 avril…Paul VI en spectacle 

  
Réunion du conseil d’établissement le lundi 11 avril à 18h30 (en présentiel) 

 

 
SEMAINE DES MATHÉMATIQUES 
Du 4 au 8 avril se tiendra la semaine des math à Paul VI. Tout au long de la semaine, les élèves auront à 
relever divers défis adaptés à leur groupe d’âge en lien avec les mathématiques.  
  

 
SEMAINE DE LA TERRE 
Du 19 au 22 avril se tiendra la semaine de la terre. Lors de cette semaine, diverses activités seront 
proposées aux élèves en lien avec l’environnement, la gestion des déchets et les gestes éco-
responsables. 

 
PAUL VI EN SPECTACLE 
Le jeudi 28 avril avril, il y aura une nouvelle édition de Paul VI en spectacle au gymnase de l’école à 

18h30. Pas moins de 22 numéros seront présentés. Tous les parents sont conviés à cette belle soirée où 

nos jeunes artistes seront à l’honneur. Une représentation pour les élèves de l’école est prévue en après-

midi. 

 

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

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.  

 

  
 

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 

 

Louise Breton, directrice   
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