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Conférence aux parents 

Madame,  

Monsieur, 

Le 27 mars prochain, nous vous invitons à assister à 

une conférence offerte par madame Nancy Gaudreau, 

professeure en adaptation scolaire à l’Université Laval. 

Madame Gaudreau viendra nous partager sa passion et 

ses connaissances sur la gestion des comportements. 

Cette conférence est l’occasion de prendre un moment 

d’arrêt pour revoir nos façons d’intervenir auprès des 

enfants et des adolescents et travailler ensemble pour 

une plus grande continuité et une meilleure efficacité 

de nos actions éducatives à l’école…comme à la maison.  

 

Tous les parents de l’école Louis-Albert-Vachon ont la chance de pouvoir 

assister gratuitement à cette conférence. Nous espérons que vous 

participerez en grand nombre.  

 

 Lieu : Auditorium de la polyvalente Saint-François à Beauceville 

 Quand : 27 mars 2018 

 Heure : 19 h à 20 h 30 

 Coût : Gratuit 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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L’hiver est toujours présent 

Nous désirons vous rappeler que malgré la température un peu plus clémente, 

la neige est toujours présente dans la cour de l’école. Ainsi, il arrive 

régulièrement que les mitaines, gants et bas soient mouillés après la récréation 

du matin. Je vous invite donc à prévoir des mitaines, gants et bas de rechange 

pour que les enfants soient plus confortables le midi et à la récréation de 

l’après-midi. 

 

 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement se réunira le lundi 9 avril prochain. 

 

 

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 modifiées de diffusion 

de nos deux épisodes : 

Épisode « Tourbillon d’eau et karatéka » 

Diffusion sur ICI Radio-Canada Télé : 21 avril 2018 à 10 h 

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

et Eulalie Vachon 

Épisode « Citron pressé et ressort échappé » 

Diffusion sur ICI Radio-Canada Télé : 28 avril 2018 à 10 h 

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. 
 

 

 


