
MAI

Date Jour Niveaux Activité Lieu Heure Informations
Prek M 1 2 3 4 5 6

Inscription à la journée pédagogique du 7 mai. (Date limite: 4 mai) Après cette date, des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.

Inscription à la journée pédagogique du 21 mai. (Date limite: 14 mai) Après cette date, des frais de 5$ supplémentaires s'appliqueront.

3-31 Mois x x x x x x x x
Ne pas oublier de passer 

votre commande Scholastic 
en ligne

Pour connaitre la 
procédure de 

commande, merci de 
cliquer ici.

3 au 28 mai Mois x
The Great Vision Beauce 

Challenge
- - -

5 Mercredi
Miss Andréa, Miss Laurie et 

Miss Caroline
Prise de photo pour les 

finissants du préscolaire 4 ans Salle de psychomotricité

Horaire :         
Miss Caroline - 

8h45 // Miss 
Laurie - 9h30 // 
Miss Andréa - 

10h15

Horaire

5 Mercredi
Membres du comité de 

parents 
Rencontre de School Meeting Rencontre virtuelle 18h00-19h30

L'ordre du jour et le lien 
vous seront transmis par 

courriel. 

6 Jeudi x
Activité spéciale pour la Fête 

des mères Gymnase 8h30
L'activité est organisée 

par Miss Vanessa

7 Vendredi x x x x x x x x
Journée pédagogique - 
Service de garde offert 

INFORMATIONS IMPORTANTES
7h45-17h00

Pour vous inscrire, 
cliquez ici.

https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://beauce.ecolevision.com/wp-content/uploads/sites/16/2020/09/FLY_M_ParentLetter_Sept2020_FR-2-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/19JfaGqlkl_pWHlPVsBGKCmDofWMBX78h/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_AvJKk8Dl93fTwjsDBG1RQIrgjwxHsav2jAa2cxpZ8aru-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_AvJKk8Dl93fTwjsDBG1RQIrgjwxHsav2jAa2cxpZ8aru-Q/viewform
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9 Dimanche Pour tous Fête des Mères Let's treat mommy! 

Semaine du 10 Toutes les familles 
Semaine québécoise des 

familles 

Participez à nos activités 
spécialement préparées 

pour vous par notre 
équipe et le comité de 

parents.

12 Mercredi Pour tous Défi tête rasée avec Leucan Lien Zoom 16h00 Pour faire un don

14 Vendredi x x x x x x x x
Journée sportive (pas de 

Crazy Lunch)
Toute la 
journée

Votre enfant doit porter 
une tenue sportive pour 
la journée et prévoir une 

gourde identifiée.

14 Vendredi x Color me KIND run
Terrain de soccer 

syntétique 8h45

Pour la course, votre 
enfant doit porter un 
chandail de couleur 
pâle ainsi que des 

lunettes soleil. Merci de 
mettre des vêtements 
de rechange dans le 

sac à dos de votre 
enfant. 

17 Lundi
Parents d'enfants quittant 

pour la maternelle l'an 
prochain

C'est le moment de faire la 
mise à jour des vaccins avec 
votre CLSC et de faire vérifier 
la vue de votre enfant avant 

son entrée à la maternelle.

https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fg70sDCVWf2wcGxGm3VY-3dK9guEKC7k/view?usp=sharing
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=FKAsiIpEMLrz4hsU2DqBCgnZJehbK7BCbC3cIQaGalKLgnRHuRZc1gQOfypE7PySEVPU6evbDGSJIVcPcDEIIQNyWRCJ0CeU40ofmwgSFLzWl8TmKSvH-9WQj-0eN4h6
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=937641
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20 Jeudi Pour tous Fête de Mme Malouin -

21 Vendredi x x x x x x x x
Journée pédagogique - 
Service de garde offert 

INFORMATIONS IMPORTANTES
7h45-17h00

Pour vous inscrire au 
service de garde, 

cliquez ici.

24 Lundi Pour tous les élèves Congé (Fête de la Reine) - -
Le service de garde 

n'est pas offert lors de 
cette journée.

27 Jeudi Groupe de Miss Caroline
Sciences en folie «Les 
frontières de l'espace»

En classe 9h00-9h45

27 Jeudi Groupe de Miss Andréa
Sciences en folie «Les 
frontières de l'espace»

En classe 10h15-11h00

28 Vendredi
Groupes de Miss Stephanie 

et Miss Vanessa
Sciences en folie «Les 
frontières de l'espace»

En classe 10h15-11h00

28 Vendredi x
Date de publication de la 2e 

communication au 
préscolaire

En ligne 16h

31 Lundi x x
Célébration des Chevaliers 
de la connaissance du mois 

de mai
Gymnase 8h40-9h30

https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AI1GUIn4qoCvBjdlLeAHQfaAEx9oAdZX/view?usp=sharing
https://forms.gle/MWoDMDycDUAK6fws7
https://forms.gle/MWoDMDycDUAK6fws7
https://forms.gle/MWoDMDycDUAK6fws7

