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Lori Young, Directrice        Tammee Petersen, Conseillère  

Calendrier 

Le 6 et  7 mai  Dental Safari (Soins dentaires avec Dental Safari) 
Vendredi, 10 mai Piquenique de la 2

e
 Année 

Mardi, 14 mai   Journée de Concert de MacMurray College & de Disney  

Jeudi, 16 mai             Dernier Magasin Tiger & Déjeuner de l’élève du mois 
Vendredi, 17 mai Piquenique de la  3

e
 Année  

   Journée des Parents pour les élèves de la 2
eme

 Année 
Lundi, 20 mai  Piquenique de la 4

e
 Année 

Mardi, 21 mai  Journée de terrain de l’E.P. Gard, Piquenique de la Maternelle 

Mercredi, 22mai Journée de terrain de l’E.P. Gard s’il pleut la veuille 

Jeudi, 23 mai  Dernier jour de l’école  & Prix aux Assemblées 
  

 
Concert du MacMurray & Journée de Disney  
La chorale de MacMurray College va présenter un 

concert le jeudi 14 mai à l’E.P. Gard.  On va jouer 

la musique de Disney.  En conformité avec le 

concert, l’E.P. Gard organisera la journée de Disney 

le 14/05.  Les élèves et le personnel de l’école sont 

encourages à porter les habits, chapeaux et les 

oreilles de Disney ce jour-là. 

 

Commande des portraits de printemps 
Si vous voudriez commander à une date ultérieure, vous 

pouvez venir prendre une enveloppe de commande a 

plus tard au bureau de l’école pour envoyer votre 

commande.  Il y aura des frais supplémentaires de $7.00 

pour retard afin de couvrir la manutention spéciale et les 

frais de poste pour les commandes tardives. 

 
La journée de terrain de l’E.P. Gard aura lieu le mardi 21 

mai.  Les élèves de la Troisième et de la Quatrième 

Années seront dehors de 8h30 à 11h15 dans les avant-

midis. Ceux de la Première et de la Deuxième Année 

seront dehors dans les après-midis de 11h45–14h30.  On 

a besoin des volontaires pour les avant-midis, après-

midis ou toute la journée.  Un formulaire de volontariat 

vous sera envoyé à la maison bientôt. 

 Objets perdus et retrouvées 
Veuillez-vous assurez de vérifier aux objets perdus et 

retrouvés comme des lunettes, des manteaux, des 

jaquettes, les sacs de déjeuner, des chapeaux (képis), des 

gants, etc.  Il y a plein d’objets oubliées à l’ecole. 

 

 
Program de déjeuner d’été 
L’E.P. Gard abritera le  Program de déjeuner d’été.  

Ce programme prévoit un déjeuner  GRATUIT et 

un repas de midi GRATUIT à TOUS les enfants 

âgés de moins de 18 ans.  Le déjeuner ira de 8h00 – 

8h30.  Les repas de midi iront de 12h00 – 12h30.  

Le Programme de Déjeuner d’été commence le 3 

juin et se termine le 12 juillet.  Les repas ne seront 

pas servis aux dates suivantes : 10, 11, 12 juin et le 

3 et 4 juillet.  


