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Mémo de la semaine
Le 22 avril 2021
Journée pyjamas et chapeau
Tous les vendredis, les élèves peuvent porter leur pyjamas et chapeau au coût de 1,00$ chaque.
Pyjama and Hat Day
Every Friday, students can wear their pjs and hat at a cost of $1.00 each.
Club de bien-être
Commençant aujourd’hui, le jeudi 22 avril, il y aura un club de bien-être pour les élèves de la maternelle, 1ère et
2e année. Ce club sera chaque jeudi après l’école de 15h00-16h00.
Well-being Club
Starting today, Thursday, April 22nd, there will be a well-being club for students in Kindergarten to Grade 2.
This club will be every Thursday after school from 3-4 pm.
Pas d’école
Il n’y aura pas d’école le vendredi 7 mai (Journée de perfectionnement) et le lundi 24 mai (Jour férié).
No School
There will be no school on Friday, May 7th (Professional Learning Day) and Monday, May 24th (Statutory
Holiday).
Badminton Zones
Novice (5e et 6e année)
Simples : le 27 avril @ 3 :30 p.m.
Doubles : le 28 avril @6 :30 p.m.
@ Hernwood

Intermédiaire (9e)
Simples : Le 21 avril @ 3 :30 p.m.
Doubles : Le 22 avril @ 3 :30 p.m.
@ Hernwood

Bantam (7e et 8e année)
Simples : le 21 avril @ 3 :30 p.m.
Doubles : Le 22 avril @ 3 :30 p.m.
@ Hernwood

Juvenile (10e année)
Simples : Le 14 avril @ 4 :30 p.m.
Doubles : N/A
@ Kinkora

** Les élèves sont demandés d’arriver
½ heure à l’avance et les parents sont
responsable du transport.

** Students are asked to arrive ½ hour
in advance. Parents are responsible for
transportation.

