
Soirée portes ouvertes 

Ce jeudi, 6 décembre 2018, aura lieu la soirée portes ouvertes. Vous êtes tous invités à venir visiter 

l’établissement, rencontrer les enseignants et découvrir ce que notre école peut apporter à votre enfant! 

Conseil d’École et de la Société des parents 

Prendre note que la prochaine rencontre aura lieu le lundi, 17 décembre 2018. Dans les jours à venir, je 

vous ferai parvenir l’ordre du jour. 

La société de parent lancera en décembre sa prochaine activité de financement : vente de coupons de 

tirage pour gagner une paire de billets d'avion WestJet. Les billets seront vendus au coût de 10$ par 

différents groupes de l'école, tels que les finissants, la troupe de théâtre du FTJA, les participants au 

voyage Ottawa-Québec et les ministères. Tout le monde pourra acheter des billets pour aider l'un ou l'autre 

de ces groupes. Nous remercions la société de parents pour cette belle opportunité. Surveillez nos 

annonces et médias sociaux pour savoir quand débutera officiellement la vente. 

Notre plan triennal 

Le dépliant du plan triennal 2018-2019 ainsi que le plan d’amélioration continu 2018-2019 ont été déposés 

sur le site web de l’école : http://larosesauvage.francosud.ca/plan-triennal/ 

Calendrier des examens et dates importantes de janvier 2019 

Je vous invite à consulter ce document. 

De plus, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire suivant. 

Les aventuriers du Grand Nord  

Vous êtes cordialement invités à venir à la représentation de la pièce Les aventuriers du Grand 

Nord (LIEN) dont les élèves de 8e année seront de la distribution ainsi que de la mise en scène.  

Dernière journée d’école et retour 2019 

Prendre note que la dernière journée d’école est le vendredi 21 décembre 2018. Le retour en classe se 

fera mardi, le 8 janvier 2019. 

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE DE LA ROSE SAUVAGE VOUS SOUHAITE UN HEUREUX TEMPS DES FÊTES. 

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR, PAIX, SANTÉ ET PROSPÉRITÉ POUR LA PROCHAINE 
ANNÉE ! 

NOTRE ÉQUIPE SERA DE RETOUR AU TRAVAIL MARDI, LE 8 JANVIER 2018. 

 

http://larosesauvage.francosud.ca/plan-triennal/

