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Informations 

Levée de fonds :  Bingo  

Un merci spécial à vous tous pour votre support lors de notre levée de fonds annuelle!  Belle 

contribution de la Communauté.  Ça fait chaud au cœur de voir une si belle participation!  Un 

montant net de 7803.75 a été amassé.  C’est impressionnant.  Merci beaucoup!     

Les meilleurs vendeurs sont :   

6-8 Joanie Martin 7B, 42 cartes 

3-5 Alex LeBlanc 5B, 68 cartes 

M-2 Joshua Boudreau MA, 100 cartes 

Bravo! 

Boutique MARMIC 

La boutique MARMIC sera ouverte à partir du lundi 11 avril au 22 avril.  Je vous envoie le lien lundi.  

Vous pourrez magasiner.  Les commandes seront livrées à l’école.  Quelle belle activité pour aider 

au niveau d’appartenance de notre école!  Portons nos couleurs et notre logo!  Nous sommes fiers 

d’être MARCMIC. 

Vente de livres  

Un festival de livres est cédulé pour le 11, 12 et 13 mai.  Les heures seront le mercredi 11 mai de 8h30 

à 17h00, le jeudi 12 mai :  8h30 à 18h00 et le vendredi 13 mai :  8h30 à 12h00.  Cette vente sera en 

présentiel à la bibliothèque de l’école et en virtuelle.  Un lien vous sera donné.   

 

Dates à retenir 

Congé pour tous 

15 avril (Vendredi Saint) 

18 avril (Lundi de Pâques) 

23 mai (Fête de la Reine) 

Réunion CAP pour le 

personnel/Les élèves s’en vont 

plus tôt.  M-2 :  10h45; 3-8 : 

11h45 

27 avril 2022 

11 mai 2022 

Congé pour les élèves 

6 mai, 16 mai et 15 juin 
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Parle parle jase jase (jeudi 7 avril 2022)  

Ceci est pour vous informer que 4 élèves de l’école seront en direct à l’émission ce jeudi dès 9h00.  

Ils vont participer à un débat.  On vous invite de les écouter pour ensuite téléphoner pour partager 

votre opinion.  Les élèves sont Manon Allain 7B, Eli Martin 8A, Jesse Jaillet 8A, Alexi Cormier 8A.  

Bravo aux élèves!  Belle expérience! 

 

Célébration communautaire du gymnase Yvon Picard 

Une soirée spéciale est en train d’être organisée afin de nommer notre gymnase au nom de Yvon 

Picard.  Les détails vous seront donnés bientôt.   

 

Linge 

Si jamais votre enfant a perdu un morceau de linge (ou deux), n’hésitez pas de communiquer avec 

l’école ou passer nous voir à l’école.  Il y a des boîtes d’objets perdus à l’entrée des ailes et au 

gymnase.   

 

Échecs (pour les élèves intéressés) 

 

Bonne journée! 😊  


