
 

 

Informations aux parents 
 

1.  Mois de la nutrition 
Le mois de mars se déroule chaque année sous le signe de la bonne alimentation.         
Plusieurs classes vivront des activités qui permettront aux enfants de découvrir               
différentes façons de manger agréablement tout en respectant les recommandations du 
Guide alimentaire canadien.  
2. Jusqu’à la fin du mois, c’est l’hiver ! 
Les enfants doivent porter leurs bottes et continuer de s’habiller chaudement pour venir      
à l’école.  Il est nécessaire de garder des pantalons de nylon jusqu’au dégel et à             
l’assèchement complet de la cour d’école.  Nous vous aviserons quand ils pourront venir en 
souliers et s’habiller plus légèrement. 
3. Objets perdus 
Vos enfants ont égaré beaucoup de vêtements (pantalons, gilets, mitaines).  Vous pouvez 
venir les récupérer à l’école jusqu’à la fin du mois.  Les vêtements qui ne seront pas       
récupérés seront donnés au Fonds de dépannage de l’Ouest-de-l ’Île. 
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Nuit de  
samedi à  

dimanche, 
on avance 
l’heure ! 

Nous espérons que la semaine de relâche vous aura 
permis de faire le plein d’énergie » Nous nous         
retrouvons tous en grande forme le 6 mars pour    
entamer la dernière étape de cette année scolaire. 
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