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 Lundi (4) Mardi (5) Mercredi (1) Jeudi (2) Vendredi (Pédago) 

Avant-midi 

Michel : PIA.+ renc. 

Solange:  

Michel: PIA 

Solange:  

Michel: renc. 

Solange: Gérin-Lajoie 

Michel:  PIA 

Solange: Gérin Lajoie 

Michel: renc. 

Dîner 

Michel:  

Solange:  

Michel :  

Solange: renc. piano  

 

Michel:  

Solange: Gérin Lajoie 

Michel:  

Solange: Gérin Lajoie 

Michel:  

 

Après-midi 

Michel: renc. 

Solange: CS 

Michel:                       

Solange: CS 

Michel:  PIA 

Solange: Gérin Lajoie 

Michel: PIA 

Solange: Gérin Lajoie 

Michel: renc. 

16h ... 

Michel:  

Solange:  

Michel: AG 

Solange: 

Michel: Soirée admi. 

Solange: Gérin Lajoie 

Michel:  

Solange:  

Michel:  

HORAIRE DE LA DIRECTION 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.  
Henry Ford 

INFORMATIONS DIVERSES 
Ressources pédagogiques:  Voir cadre de référence—différentiation pédagogique en pièce jointe 

Mesure 50765– projet en programmation / robotique: Cette mesure oblige le dépôt de projet pour bénéficier d’un montant d’argent. Jean

-François (CP en programmation) et Maxime (CP en informatique) proposent un accompagnement pour nous aider dans notre réflexion. La 

date limite pour déposer un projet est à la fin du mois de novembre. 

Livres numériques: Les bibliothécaires assureront le suivi des achats. Si vous avez des idées d ’achat, veuillez m’en faire part. 

Ose entreprendre: Encore cette année,  il sera possible de déposer des projets entrepreneuriaux. Les différentes dates à retenir: date li-

mite = 12 mars 2019, sélection locale = 20 mars 2019, gala local = 28 mars 2019,sélection régionale = : 25 avril 2019, sélection nationale = : 

12 juin 2019, réception de l’allocation = juin 2019 

Activité sociale: Tour Lü entre adultes, mercredi le 28 novembre 2018. venez vous inscrire sur le tableau blanc, dans le salon du personnel  

Projet éducatif: Vendredi dernier, nous avons commencé officiellement notre démarche de projet éducatif. Nous vous avons présenté les 

enjeux et les orientations et nous vous avons invité à échanger entre vous pour identifier des objectifs et des moyens. Les enseignants ré-

pondants sont: Ann Marcoux, Catherine Boulé, Rachel Dumais, Isabelle Bissonnette et Annie Larivée. Veuillez remettre le fruit de vos ré-

flexions à un des répondants. 

Aide aux devoirs: Les activités d’aide aux devoirs débutent cette semaine. 

Mise à niveau des ordinateurs pour les élèves: Les ordinateurs ne seront pas disponibles les 15 et 16 novembre prochains. Les techniciens 

seront à l’école pour faire les mises à jour. Si vous avez réserver les portables pour une de ces dates, il faudra revoir votre planification. 

 

  

6 novembre: assemblée générale  7 novembre: accueil des nouvelles familles    7 nov. 
et 6 mai: Vaccination (élèves de 9 ans)  9 novembre et 16 novembre: journée pédagogique 

  

  DATES IMPORTANTES 

                        LES ANNIVERSAIRES 


