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Ne pas oublier :
Journée pédagogique du vendredi 1
Célébration école
La remise de clés de sol en lien avec les
attentes comportementales motive les élèves
à faire de bons choix. Nous avons atteint
notre objectif de 30 billets de spectacle. Voici
donc un souvenir de notre célébration
école qui s’est déroulée le 15 mars dernier.
Tous les élèves ont eu le plaisir d’assister au
spectacle: La magie de la chimie par Yannick
Bergeron, chimiste,
Félicitations à tous nos élèves!
Coupe des fondeurs
C’est avec une énorme fierté que nous vous
annonçons que l’école du Triolet a gagné le
titre de champion de la Coupe des Fondeurs
2022. C’est grâce à la participation de tous
les élèves de l’école lors les cours
d’éducation physique ainsi qu’aux points
ramassés par les élèves à l’extérieur de
l’école que nous avons réussi à accumuler
un total de 4570 points!!!! Bravo à nos
médaillés et à tous nos élèves pour leur
participation. Un grand merci à Mme Lauzon
et à M. Gareau, spécialistes en éducation
physique, pour leur implication!
"Take me outside winter challenge"
À l'école du Triolet, nous avons accès à une
magnifique forêt et nous sommes heureux
d'en faire profiter les enfants au maximum.
Durant la période du 14 au 28 février 2022,
les élèves de maternelle des classes des
coccinelles et des abeilles ont participé au
"Take me outside winter challenge" (Défi
hivernal: Emmène-moi jouer dehors). Ce
concours a été proposé aux enseignants et
aux éducateurs à travers le Canada, à la
manière des jeux olympiques. Pour courir la
chance de remporter une médaille de
bronze, d'argent ou d'or, les enfants
devaient sortir à l'extérieur le plus de
journées possibles. Nous sommes heureux
de féliciter la classe des abeilles de madame
Larente qui a remporté la médaille d'or ainsi
qu'une carte cadeau de chez MEC d'une
valeur de 150$. Bravo à Mme Larente et à
tous les participants!
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On s’habille en bleu
en soutien aux
personnes autistes.
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Journée pédagogique
annulée

avril annulée.

Journée de classe
régulière

Cette journée sera une journée de classe régulière.
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Joyeuses
Pâques
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The English
day

Nous demandons aux
élèves et à tout le
personnel de porter
un chandail avec des
mots anglais.
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École Du Triolet 77, rue du Lac Rinfret, Saint-Colomban (Québec) J5K 2C7 (450) 569-2679

