Bonjour à vous tous!
Le moment est venu de prendre une pause avec vos enfants. La vie va si vite que vivre au ralenti
quelques jours ne pourra qu’être bénéfique! Je vous souhaite d’arriver à savourer chaque moment, car
la pression du quotidien peut parfois nous submerger! Au plaisir de vous retrouver en 2022!

Chantal Pelletier, directrice

Service de garde – journée pédagogique
Le service de garde sera fermé du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement.
Le mercredi 5 janvier 2021 :

Journée pédagogique (congé pour les élèves).

Le service de garde sera ouvert!

Mouvement une goupille à la fois
s’il vous plait !
Comme annoncé au printemps dernier, les écoles Mgr-Boucher, Saint-Bruno et
Saint-Louis de Kamouraska participent au projet « Une goupille à la fois », grâce
à Mme Johanne Marcotte, l’instigatrice du mouvement.
Son projet consiste à amasser les goupilles et avec les sous recueillis par la fonte
de celles-ci, l’achat d’espadrilles sera fait par l’équipe et elles seront tirées au
hasard parmi nos élèves. Mme Marcotte et les ambassadeurs de son projet ont
déposé des boites et bocaux dans les commerces de la région pour amasser le
tout. Ainsi, nous vous encourageons à accumuler les vôtres et les déposer chez
les entreprises et marchands participants de notre région.
Pour plus d’information, suivez leur page Facebook :
https://www.facebook.com/mouvementgoupilles/?ref=page_internal

Site Web de l’école Saint-Bruno
Depuis l’an dernier, nous avons
officiellement un site web pour
notre école.
Voici le lien :
https://stbruno.cskamloup.qc.ca/
Vous pourrez vous y référer pour y
trouver quelques informations
utiles, comme le calendrier
scolaire, le matériel scolaire, les
programmes, etc.

Bonne visite !

Inscriptions scolaires 2022-2023
Tous les parents qui ont des
enfants de 4 ans ou de 5 ans (au
30 septembre 2022) et qui ne
fréquentent pas l’école
présentement doivent prévoir
faire la demande du certificat
de naissance, document
essentiel en vue de l’inscription
scolaire qui aura lieu au mois de
février prochain.

Conseil d’établissement
La prochaine réunion du
conseil d’établissement aura
lieu le 13 décembre 2021
prochain à 19 h via TEAMS.
Si vous désirez y assister en
tant qu’invité, veuillez
communiquer avec le
secrétariat et nous vous
enverrons le lien par la suite.
Au plaisir!

Petit rappel amical
Nous vous demandons de
respecter l’horaire des arrivées
à l’école afin d’assurer la
sécurité de votre enfant.
L’arrivée devrait se faire à
partir de 8 h 05 le matin et
12 h 35 le midi.
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