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Mémo 

 Le 23 mars 2023 
 
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. 
 

Brookvale (5e -12e) 
Les élèves de 5e – 12e année iront à Brookvale aujourd’hui, le jeudi 23 mars.  Départ est prévu pour 12h00 en 
autobus scolaire et le retour à l’école vers 6h30.  Il y aura un coût de 20$ par élève. Les élèves peuvent apporter un 
dîner froid ou de l’argent.   Les parents sont responsables de ramasser leur enfant à l’école à 6h30. 
Ski-Brookvale (Grade 5-12) 
Students in Grades 5-12 will be going to Brookvale today, Thursday, March 23rd.  Leaving the school at 12:00 pm 
and returning at school for 6:30 pm.  There is a cost of $20 per student. They may take a cold lunch or money to buy 
food there.  Parents are responsible to pick up their child at school at that time.   
 

Pas d’école 

Il n’y aura pas d’école demain, le vendredi 24 mars. (Plan de développement 7e-12e et rencontres parents-ens. M-

6). 

No School 

There will be no school for all students tomorrow, Friday, March 24th. (School Goal Days 7-12 and Parent-Teacher 

Interviews K-6). 

 

Voyage-7e – 12e  

Les élèves de la 7e à la 12e année iront au Village Musical Acadien à Abram-Village le lundi 27 mars pour voir le 

spectacle « Vouloir c’est pouvoir ».  Le départ se fera à 9h30 en autobus scolaire et le retour vers 12h30.  Les 

élèves mangeront leur dîner lorsqu’ils arrivent. 

Trip for Grades 7-12 

Students in Grades 7-12 will be going to the Village Muscial Acadien à Abram-Village on Monday, March 27th to 

see the show “Vouloir c’est pouvoir”.  They will be leaving the school by bus at 9:30 am and returning at 12:30pm.  

Students will eat their lunch once they arrive back at school. 

 

Vaccins 6e contre le VPH 

Les élèves de la 6e année auront leur 2e dose de vaccin contre le VPH le jeudi 20 avril (matin). Les permissions 
seront envoyées bientôt. 

 HPV Vaccine Grade 6 Students 

Grade 6 students will be receiving their 2nd dose of the HPV vaccine Thursday, April 20th in the morning.  
Permission forms will be sent out soon. 
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