Infoparents

Mars 2022

Chers parents,
En cette année scolaire plus que particulière, rien de mieux que de se sentir davantage outillés pour
intervenir de manière efficace et percutante avec nos enfants.
Les membres du conseil d’établissement et moi vous convient donc à une conférence conçue sur
mesure pour VOUS, en cohérence avec la formation Impact pleine conscience que toute notre
équipe a reçue au cours de l’année.
Si vous n’êtes pas disponible le 21 mars en soirée, vous aurez une semaine pour la visionner!
Un lien vers la plateforme Zoom pour l’écoute et la rediffusion vous sera envoyé par courriel
quelques jours avant.
Chantal Pelletier, directrice

Site Web de l’école Saint-Bruno
Nous avons officiellement un site
web pour notre école.
Voici le lien :
https://stbruno.csskamloup.gouv.qc.ca/

Réunion du conseil d’établissement

Vous pourrez vous y référer pour y
trouver quelques informations
utiles, comme le calendrier
scolaire, le matériel scolaire, les
programmes, etc.

La prochaine réunion du
conseil d’établissement aura
lieu le 11 avril 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.

Bonne visite!

Au plaisir!

Saviez-vous que…
Mars est le mois de la nutrition :
au-delà des aliments!
Pour plus d’informations :
Moisdelanutrition2022.ca

Calendrier du mois de mars 2022
École Saint-Bruno
LUNDI
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