
 

 

 

 

 

 
 

DATE DE PUBLICATION : 18 février 2019 
 

Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Info de la semaine! 
 Tournoi de soccer 
 Rencontre des spécialistes pour le bilan 
 Marché vert 

 
********************************************************************************* 

INFO DE LA SEMAINE 
 

Depuis le début de l’année, vous recevez, chaque semaine, l’info de la semaine. C’est un document que 

Martine prépare conjointement avec la direction tout au long de la semaine et qui vous est envoyé le vendredi 
midi. La direction prend le relai de cet envoi avec l’absence de Martine. Cependant, l’accès à toutes les 

adresses internet des parents de l’école est complexe. L’envoi est effectué avec l’aide de Johanne, la 
secrétaire de l’école Crawford. Cette semaine, vous recevez donc l’info de la semaine du 18 février et celui que 

vous auriez dû recevoir le 11 février. Merci de votre compréhension. 

 
TOURNOI DE SOCCER 

 
Nous vous invitons tous à venir assister au prochain tournoi de soccer moustique des écoles de Verdun aura 

lieu le samedi 23 février à l’école Monseigneur Richard. La première partie de notre équipe aura lieu à 9 h 40 

et la dernière à 14 h 10. Pour plus de détails, voir le document de l’horaire de la journée en fichier joint.   
 

RENCONTRE DES SPÉCIALISTES POUR LE BILAN 
 

Veuillez noter qu’Ève sera présente mardi soir à l’école, comme prévu. Cependant, elle sera présente à 

16 h 30 plutôt que 16 h, et ce, jusqu’à 18 h 30. Pour la rencontrer, vous n’avez qu’à vous présenter au 
local 202 au 2e étage. 

 

LE MARCHÉ VERT 
 

Cette année, le marché vert (collecte de fonds) aura lieu le dimanche 28 avril, dans la cour de l’école. Cet 
évènement est la seule occasion de ramasser des fonds pour soutenir notre projet éducatif. Grâce à l’argent 

de l’année dernière, le comité plein air a acheté des skis de fond pour les élèves du 2e cycle, il organisera une 
activité de plein air pour tous les enfants de l’école à la fin de l’année et chaque classe a reçu environ 500 $ 

pour financer des activités de plein air. 

Afin de poursuivre ces activités, la deuxième édition du marché vert se met déjà en branle. Surpris par le 
succès de l’activité l’année dernière, les membres du comité ils fonds la fête se mettent déjà au travail.   Les 

membres du comité Ils fonds la fête sont les organisateurs. Mais ils ont besoin de vous pour les aider à faire 
toutes les tâches liées à l’organisation. Vous pouvez solliciter un marchand du quartier que vous connaissez 

bien, offrir un prix pour l’encan, être présent aux différents kiosques de nourriture, arriver tôt pour faire le 
montage ou le démontage de la journée, etc.   

Comment vous inscrire ? Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous, lire les besoins et indiquer votre nom 

complet vis-à-vis la tâche qui vous intéresse.   
Merci à l’avance de votre aide ! 



 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/10nwmN3wgaFFuc7xCtRvzfrtkSfZqfvnD3HsYDMPQEiU 

 
Cordialement. 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 

https://docs.google.com/document/d/10nwmN3wgaFFuc7xCtRvzfrtkSfZqfvnD3HsYDMPQEiU

