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Voici maintenant les informations relatives à la vie scolaire de votre enfant.

Journée pédagogique
Tel qu’indiqué au calendrier scolaire, le vendredi 13 mai prochain sera une journée
pédagogique. Comme à l’habitude, le service de garde offrira des activités aux élèves qui seront
inscrits à cette journée.
Bibliothèque
Un atelier de réparation de nos livres de bibliothèque se tiendra aujourd’hui 6 mai de 14h30 à
15h30. Si vous désirez apporter votre aide pour soutenir les parents de notre « clinique du
livre », veuillez confirmer votre présence via le secrétariat de l’école à l’adresse courriel
suivante : lclosse@csdm.qc.ca
Visite d’une athlète
À l’approche des Jeux Olympiques de cet été, les élèves seront conviés à rencontrer Madame
Anouk Renière-Lafrenière, médaillée d’or en nage synchronisée le mercredi 18 mai prochain. À
cette occasion, ils pourront en apprendre plus sur cette discipline et échanger avec elle sur les
défis qu’elle a eu à réaliser tout au long de son parcours.
Fin de l’année scolaire en vue
Avec le mois de Mai commencera inévitablement la période d’évaluations institutionnelles et
ministérielles de fin d’année. Vous recevrez les informations relatives à la passation de celles-ci
sous peu. Il convient donc ici de vous rappeler l’importance pour les élèves de se présenter à
l’heure à l’école et en tant que parents, de leur favoriser un temps de sommeil adéquat.
Vente de garage de l’OPP
L'OPP de Lambert Closse organise une grande vente de garage dans la cour de l'école.
Samedi 21 Mai 2016 de 10h à 16h.
Pour vendre vos effets, réservez votre table en écrivant à: lcopp9@gmail.com
Gratuit pour la communauté de Lambert-Closse, 20$ pour les gens de l'extérieur, parlez-en
autour de vous.

Si vous ne pouvez pas être là pour vendre, confier vos affaires à l'OPP qui se chargera de la
vente.
Date à réserver
Par ailleurs, veuillez prendre note que la traditionnelle soirée de fin d’année organisée par l’OPP
est prévue le vendredi 17 juin prochain. Réservez votre soirée…. Vous recevrez plus
d’informations ultérieurement.
C’était en Avril…
Nous avons terminé le mois des Arts avec la réalisation de notre traditionnel Stars LambertClosse où les enfants du service de garde et du service de dîner nous ont offert des prestations
artistiques variées et des plus admirables. Je tiens à souligner le travail créatif exceptionnel des
enfants ainsi que le soutien des éducatrices et surveillant de dîner qui les ont accompagnés tout
au long de leur préparation. En toute honnêteté, nous avons un service de garde remarquable et
j’en remercie madame France et toute son équipe.
Avril était aussi le mois de la différence et de l’autisme. Que ce soit la journée vêtue en bleue, la
collation barbe à papa bleue ou une prestation artistique, nous avons été gentiment conviés par
l’équipe de l’école de L’Étincelle à y participer pour vivre pleinement l’inclusion de nos deux
réalités. Au nom de tous les élèves et de l’équipe enseignante, je tiens à remercier les
instigatrices de ces activités
Journée de la Terre
Nos élèves ont activement participé à la journée de la Terre en prenant soin de notre
environnement immédiat qui avait grand besoin d’un nettoyage important. Sous la supervision
de leurs enseignants, ils ont transformé les pourtours de l’école et de la cour en un espace
urbain beaucoup plus propre. Prochaine étape, les plantations…
Fête des mamans
Pour terminer, je désire offrir ma gratitude à l’égard de toutes les mamans des élèves de
l’école. Puissiez-vous passer un très bon dimanche dédié à votre honneur.

Luc Corbeil
Directeur d’école

