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Chers parents,
Les élèves de la 6e année ont présenté leurs pièces musicales lors du concert d’harmonie hier soir, le 20 juin,
dans le gymnase devant les parents. Quel beau succès ! Beau travail Mme Beaudry, tu démontres beaucoup de
rigueur quant à l’enseignement de l’harmonie à tous les ans pour nos élèves de la 6e année ! En après-midi le 20
juin, le groupe d’harmonie 6e année a aussi présenté devant tous les élèves de l’école, une générale avant le
concert. Bravo chers élèves! Pendant la générale, les musiciens étaient témoins d’un nouveau maestro, un élève
de la maternelle, Olivier – que c’était mignon !

C’est maintenant le temps, pour moi et Christine, de vous dire au revoir… Ce fut toute une aventure pendant les
5 dernières années, une aventure très positive et remplie de bons souvenirs avec tous les élèves, avec vos
enfants que nous adorons ! Le métier d’éducateur est le plus beau métier dans le monde entier – les élèves
apprennent beaucoup, apprennent à se découvrir, à se connaître et à devenir de bons citoyens, tout en
développant de l’empathie et à être conscient des choix qu’ils font pour acquérir des habiletés variées et
importantes pour savoir-vivre et savoir-être. Et nous en sommes témoins tous les jours !!! Nous aimerions vous
remercier du fond du cœur pour votre appui, votre dévouement en tant que parents et pour votre générosité.
Soyez fiers de votre école, chers parents et élèves, et continuez à appuyer positivement la nouvelle équipe en
direction dans les années futures. Mille mercis pour tout – nous vous aimons et nous vous apprécions !
Voici quelques points et rappels pour la semaine prochaine :


Activités du mois d’esprit et autres événements:
o
o

24 juin – Journée environnement
25 juin – Cinéma 1re, 2e, 3e et 4e année

Mon école. Mon apprentissage. Ma réussite scolaire. Ma francophonie.

o
o
o
o
o
o
o

25 juin – Sortie en vélo au parc St-Vital – 7e et 8e année
26 juin – Rencontres de transition – les élèves rencontrent leur nouvel.le enseignant.e (am)
26 juin – Sortie quilles 4e année (pm)
27 juin – Grand rassemblement dans le gymnase à 9h
27 juin – Sortie au Parc Assiniboine – 3e année (pm)
27 juin – Soirée d’au revoir 8e année – 18h30 dans le gymnase
28 juin – Journée administrative (membres du personnel enseignant seulement)

Vous pouvez toujours faire une contribution (don), jusqu’au 30 juin, en visitant le site suivant et en cliquant sur
l’école Christine-Lespérance :

https://fs7.formsite.com/francofonds/form6/index.html

Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et une dernière semaine
d’école avant de passer du temps de qualité avec vos enfants pendant l’été !

Rémi et Christine

