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   ÉCOLE PUBLIQUE ÉCHO-DES-RAPIDES 
 

mai 2022 

Le conseil des parents 
Les membres du conseil des 
parents vous invitent à une 

« vente de garage » le samedi  
28 mai de 9 h à 15 au gymnase de l’école. 

 
Nous continuons à accepter des dons.  Vous pouvez 

nous les faire parvenir à l’école entre  
8 h 30 et 16 h.  Les fonds amassés iront envers 

l’amélioration de la cour d’école.   

  
 

                      Avec le beau   
                temps, vient les 

            pratiques  
             d’évacuation en cas 

d’incendie.   
 

D’ici la fin de l’année, il y 
aura quelques pratiques de feu 

et au moins une pratique de 
confinement barricadé.  

 
 Sachez que les procédures 
seront revues avec votre 

enfant pour que votre enfant 
soit prêt pour ces exercices 

essentielles. 

Nous prévoyons peindre des jeux de 
marelles dans la cour d’école le 20 
mai si la température le permet. 

 

 

Festival du livre à la bibliothèque 
 

Le samedi 28 mai 2022 
9 h à 15 h 

 
Le lundi 30 mai 2022 

13 h 30 à 17 h 
 
 
Les élèves auront l’occasion d’avoir une 
première vue du Festival le vendredi 27 
mai dans le but de recommander des livres 
pour la bibliothèque qu’on ajoutera à notre 
LISTE DE SOUHAITS.  Par la suite, nous 
utiliserons cette liste pour choisir les 
livres pour l’école. 

Piste et pelouse 

Des élèves de la 3e à la 7e année se préparent pour 
les compétitions de piste (courses) et de pelouse 
(sauts et lancées).   

Les pratiques auront lieu après l’école les 11, 13, 
16, 18, 25 et 27 mai. 

La compétition aura lieu le 30 mai 2022 et les 
finales auront lieu le 13 juin 2022. 

Nous leur souhaitons bon succès et 
beaucoup de plaisir. 

Nous voilà déjà rendu au mois de mai.  Le printemps apporte le soleil et le 
beau temps.  Assurez-vous d’envoyer votre enfant à l’école avec un 
chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire et une bouteille d’eau 
afin de bien se protéger contre le soleil. 
 

Bien que plusieurs restrictions des mesures prises pour la Covid sont levées, 
le virus est encore présent.  Pour cette raison, l’utilisation des fontaines 
d’eau est encore interdite à l’école.  Votre enfant doit remplir une bouteille 
d’eau réutilisable et non cassable (par exemple, pas de bouteilles en verre) 
afin de boire au cours de la journée.  
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