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Février 2018 

 

 

 

 

Inscription année scolaire 2018-2019 

Nous désirons vous rappeler que vous avez jusqu’au 9 février inclusivement pour procéder 

à la réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2018-2019. Pour les élèves qui 

fréquenteront le service de garde, vous devez également effectuer l’inscription d’ici le 9 

février. 

 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement se réunira le lundi 19 février prochain. 

 
 

Tring y fait frette 

Dans le cadre des activités du centenaire de Tring, les élèves de l’école Ste-Famille, en 

compagnie des élèves de l’école Louis-Albert-Vachon de St-Frédéric, ont eu l’occasion de 

vivre des olympiades extérieures le 25 janvier dernier. Malgré le froid, les activités de 

patinage, de hockey, de glissade, de pili polo, de souque à la corde et de bobsleigh furent 

un succès.  

Merci au comité organisateur du centenaire 

de Tring ainsi qu’aux membres du personnel 

des deux écoles pour cette belle activité.  
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L’école se met en mode olympique 

Dès cette semaine, l’école se mettra en mode olympique. Les 

disciplines, les athlètes et l’histoire entourant cet événement seront 

la trame de fond des activités de classe. Du 9 au 25 février 2018, 

nous suivrons les performances de nos athlètes canadiens. 

 

Citius, Altius et Fortius : plus vite, plus haut et plus fort! 

 

Émission Vite pas vite 

Le 25 septembre dernier, les élèves de la classe de Mme Caroline Dubois ont eu 

l’opportunité de participer au tournage de l’émission Vite pas vite de la chaîne de télévision 

de Radio-Canada. Voici les dates de diffusion de nos deux épisodes : 

Épisode « Tourbillon d’eau et karatéka » 

Diffusion sur ICI Radio-Canada Télé : 28 avril 2018 

Participants : Anthony Dodier, Bobby Gagné, Nathan Groleau, Kristel Lessard et Eulalie 

Vachon 

Épisode « Citron pressé et ressort échappé » 

Diffusion sur ICI Radio-Canada Télé : 12 mai 2018 

Participants : Mathis Lachance, Léa-Kim Paré, Anna-Rose Plamondon, Brandon Talmadge 

et Samuel Vachon 

Entre-temps, nous vous invitons à visionner les épisodes de la saison 1 diffusés tous les 

samedis à 10 h sur ICI Radio-Canada Télé. 
 

 

Fin de la 2e étape 

Comme la 2e étape se terminera à la fin du mois de février, les élèves seront donc en période 

d’évaluation dans les prochaines semaines. 

 

 

Semaine de relâche 

La semaine de relâche aura lieu du 5 au 9 mars inclusivement. Le lundi 12 mars étant une 

journée pédagogique, les élèves seront de retour en classe à compter du 13 mars. 


