
Mot de la direction

Chers parents,

En ce début d’année, le personnel de l’école de la Verendrye se joint à moi pour vous souhaiter une 
très belle année 2013. Nous avons une pensée toute particulière pour certains de nos parents qui 
sont malades.

Nous mettrons l’accent ce trimestre sur le code de vie de l’école (voir site Internet de l’école), sur les 
habiletés sociales et l’anti-intimidation. 
Nous continuons à faire le maximum pour que tous nos élèves atteignent leur potentiel académique. 
Toutes nos enseignants de M à 7 ont reçu ou recevront une formation organisée par le CSF pour 
renforcer leurs compétences dans certains domaines de mathématiques : régularités et algèbre. 

Enfin, nous  aidons de notre mieux les enfants  à leur faire prendre conscience de la nécessité de 
parler en français à l’école. Nous comptons sur votre aide pour leur expliquer combien vous êtes fiers 
de leur talent à maîtriser notre belle langue française!

Marie Spriet
Directrice

Dates importantes à retenir pour janvier à mars 2013:

JANVIER 2013 / JANUARY 2013JANVIER 2013 / JANUARY 2013

Lundi 7 janvier Retour à l’école / back to school

Jeudi 17 janvier Réunion de l’APÉ à 18h30 / Pac meeting at 6:30 PM

Lundi 28 janvier Journée pédagogique / Pro D day - no school

Mardi 29 janvier Assemblée à 11h00 - certificats

Du 14 janvier au 22 février Période d’examens EHB, 4e année/ Time for FSA gr. 4

ÉCOLE DE LA VÉRENDRYE

BULLETIN DE NOUVELLES

1er /11/12 au 21/12/12
! !



FÉVRIER 2013 / FEBRUARY 2013FÉVRIER 2013 / FEBRUARY 2013

Mercredi 6 février Journée de pédagogie culturelle pour les deux écoles.
L’école de La Verendrye va à Mission

Vendredi 8 février Journée pédagogique/ Pro-D day -  No school 

Lundi 11 février Congé / No school

Mardi 12 février Portes Ouvertes -Journée d’inscription pour de 
nouveaux élèves à l’école pour septembre 2013
Spectacle  «Sciences et Magie» avec Dominic 
Tremblay en après-midi.

Jeudi 14 février Danse de St Valentin à 18h00/ 6:00 pm

Vendredi 15 février Fête du Drapeau canadien à 11 heures
Patinoire en après-midi

Jeudi 21 février : Spectacle : Vas-y en France. Les deux écoles Deux-
rives et La Verendrye seront présentes.

Mercredi 27 février Journée contre l’intimidation / bullying prevention day

MARS 2013  / MARCH 2013MARS 2013  / MARCH 2013

En mars Mois de la francophonie

Lundi 4 mars Ateliers de cirque: «Les transporteurs de rêves». Les 
élèves de La Verendrye vont à l’école des Deux-rives 
à Mission: «Les transporteurs de rêves»

Mardi 5 mars Cérémonie du drapeau franco-colombien à 11 heures

Vendredi 8 mars 2e bulletin à la maison /  second report card going at 
home

Mercredi 13 mars Patinoire/skating en après-midi

Jeudi 14 mars Assemblée à 11h00
Départ hâtif à 13h30 /early dismissal 1:30 PM
Rencontre parents 14h00 à 17h30 / parent-teacher 
conf. 2:00 pm to 5:30 pm

Mardi 2 avril Retour à l’école / Back to school



Journée pyjama



Jours gris
il pleut... la récréation est à l’intérieur



Jour du souvenir



Le lait tous les mardis



Tisane avec Mme Caroline
et

Pâtisserie avec M. Nicolas et Mme Katherine



Activités diverses



On travaille

Les petits travaillent la communication 
orale avec le «Montre et Raconte».



Le festival du livre
Merci à Madame Myriam qui a organisé ce festival. Merci à tous les parents qui ont acheté 
des livres. La remise accordée par le fournisseur nous a permis d’acheter de nouveaux 
livres pour notre bibliothèque.



Les babillards, un bel exemple



La préparation de Noël


