
 

 

Info-Parents  

du mois de mars 2018 

Le spectacle des enfants de Guy-Drummond 

C’est demain soir qu’aura lieu au grand gymnase le spectacle des enfants de l’école.  Cette 

année, sur une scène complètement rénovée (peinture et plancher), vos enfants vous 

démontreront tous leurs talents sous le thème : La belle époque! 

Comme nous l’avons toujours fait, nous recueillerons des denrées non périssables que nous 

remettre à un organisme de bienfaisance.  Ce sera donc le coût de votre entrée à cette soirée 

bien spéciale. 

 

Pantalon de neige et bottes 

Nous vous rappelons que les élèves ne peuvent pas choisir de sortir sans pantalon de neige dans 

la cour d’école.  Les flaques d’eau et les zones enneigées font en sorte que les enfants rentrent 

complètement trempés s’ils ne sont pas bien habillés et ils passent une très mauvaise fin de 

journée. 

 

Fondation Guy-Drummond 

Bonjour chers parents 

Voici quelques nouvelles, en ce début d'année 2018, des investissements de la Fondation. 

• Nouvel investissement :  
◦ Achat de 30 Chromebook et d’un chariot d’ordinateurs. Les Chromebook 

serviront à la recherche en classe.  Ce sont des outils qui sont recommandés 
par la CSMB pour leur vitesse, leur coût raisonnable et leur durabilité. 

• Projets actuels : 
◦ Scène multimédia (nouvel équipement de projection) 
◦ Ajout de supports pour ballons poire dans la cour d’école 
◦ Ajout d’ancrages pour permettre l’installation de filets de badminton et 

volleyball dans le gymnase 
◦ Ajustement des paniers de basketball actuels 
◦ Parcours du lecteur dans la cour d’école  

• Évènements à venir : 
◦ Vente d’huile d’olive en mars/avril 
◦ Vernissage et encan en juin 

• Nouveau site web de la Fondation : 
◦ Nous sommes fiers d’annoncer que la Fondation aura son propre site web, qui 

sera mis en ligne au printemps 2018.  
◦ Ce projet est possible grâce à Harriet Kerr et Pascal Jarry (parents d’enfants 



 

 

de l’école), propriétaires de l’entreprise MemboGo.  
◦ UN IMMENSE MERCI ! 

 

Si vous souhaitez encourager les projets de l’école, vous trouverez ci-joint, une copie du 

formulaire de don.  Vous recevrez également une copie papier dans l’agenda de votre enfant 

prochainement.  Tous les dons sont importants.  Petits ou grands. :) 

Au nom des enfants et des membres de la Fondation, un grand merci ! 

Valérie Dho 

Présidente de la Fondation 

 
Pour nous joindre 

fondationegd@gmail.com 

 

Suivez-nous   

Via Facebook de la Fondation 

 

 

Semaine de relâche 

La semaine prochaine est une semaine de congé pour tous les élèves et les employés.  Nous vous 

souhaitons du bon temps en famille! 

 

Soirée cinéma à l’école 

Les élèves de 6e année organiseront une soirée cinéma pour financer leur voyage au Camp 

LaRouge.  Cette soirée aura lieu le jeudi 12 avril à 18h15.  Tous les enfants devront être 

accompagnés de leur parent.  Vous recevrez de plus amples informations au retour de la relâche, 

mais réservez cette soirée dans vos agendas dès maintenant! 

 

Soirée de parents 

Nous vous invitons à prendre un rendez-vous avez le titulaire de votre enfant en vue de la 

rencontre qui aura lieu le 22 mars prochain. 

Le bulletin sera envoyé par courriel au courant de la semaine du 20 mars. 

 

Changement au calendrier scolaire 17-18 

En raison de la fermeture d’école le 23 janvier, nous devons changer la journée pédagogique du 

9 mai en journée de classe. 

SVP, prendre note des congés suivants : 

Vendredi 23 février   Journée pédagogique 

Vendredi 30 mars Congé férié 

Lundi 2 avril  Congé férié 

Lundi 23 avril   Journée pédagogique 

https://www.membogo.com/ca-fr
mailto:fondationegd@gmail.com
https://www.facebook.com/FondationGuyDrummond/


 

 

Lundi 21 mai  Congé férié 

Jeudi 14 juin  Journée pédagogique 

Vendredi 22 juin Dernière journée de classe  

 

Exposition des toiles des 4es années 

Dans le cadre du module de recherche : Et si nous peignions! Vous êtes invités à venir découvrir 

les réalisations de vos enfants dans le corridor des 4es années jusqu’au 23 mars. 

 

La diffusion de l’émission Note rythme de l’école Guy-Drummond 

23 et 25 mai à 7h00 à Radio-Canada 

Nous vous invitons à l’enregistrer parce qu’il n’y aura aucune copie de disponible auprès du 

diffuseur. 

Sandra Stocco | Directrice  
École internationale Guy-Drummond- CSMB  
 

 


