
 
 
 
Mot de la directrice 
Mère Nature a été gentille avec nous jusqu’à 
maintenant avec un hiver doux! Nous aimerions 
seulement recevoir un peu de neige pour que l’on 
apprécie l’hiver à sa juste valeur!  SVP assurez-
vous que votre enfant est habillé chaudement pour 
apprécier les récréations à l’extérieur. Merci! 
Vente de pâtisseries pour la St-Valentin 
Ce vendredi 12 février, le cycle 3 organise une 
vente de pâtisseries comme levée de fonds pour 
leurs activités de graduation de fin d’année. Tous 
les élèves sont encouragés à apporter 1$ ou 2$! 
Aussi, prenez note qu’il n’y aura pas de diner pizza 
vendredi comme c’était prévu par le Home and 
School. SVP assurez-vous que votre enfant a bien 
un lunch vendredi, comme d’habitude.  
Inscriptions 2016-2017 
Inscription 2016-2017 Rappel 
Si votre enfant est en maternelle à la 5e année, vous 
avez déjà reçu un message courriel vous expliquant 
la procédure pour réinscrire votre enfant en utilisant 
le système d’inscription en ligne Mozaik. Si vous 
n’avez pas encore réinscris votre enfant, nous vous 
demandons de le faire sans tarder. Si vous 
rencontrez des difficultés, svp appelez-nous.  
Bulletins et rencontres de parents 
Le mercredi, 17 février, votre enfant apportera son 
bulletin à la maison. Le lendemain en soirée, nous 
avons les rencontres de parents pour ceux qui ont 
été convoqués par l’enseignante ou  qui ont 
demandé une rencontre.   
Anti-bullying month 
Différentes activités sont organisées en février sur 
le thème de l’intimidation, pour conscientiser et 
éduquer les élèves. Le 26 février, nous tiendrons 
une assemblée pour partager ce que les classes 
auront fait et pour célébrer les comportements 
positifs. Les vendredis 12 et 26 février, tous les 
élèves et le personnel seront encouragés à porter un 
vêtement rose pour montrer leur soutien à la cause 
contre l’intimidation. 
Semaine d’appréciation du personnel 8 au 12 
février 
Le personnel de l’école William Latter School est 
excellent et très dévoué! Cette semaine est un peu 
spéciale: un moment pour dire merci pour tout! 
J’aimerais remercier notre Association Home and 
School  pour le délicieux repas qu’ils ont préparé 
pour tout le personnel aujourd’hui. Tout le 
personnel était absolument ébahi par la beauté et les  
merveilleuses saveurs de ce repas. Un énorme merci 
du fond du cœur!  
Semaine de la lecture 
Du 25 au 29 janvier, nous avons tenu notre semaine 
de la lecture annuelle. Nous remercions tous les  
lecteurs invités, les auteurs, illustrateurs qui sont 
venus nous visiter! La pièce de théâtre a été très 
 
 

 
 
 
 
 appréciée et notre Salon du Livre a été un grand 
succès : il nous a rapporté plus de 1050$ de  
nouveaux livres pour notre bibliothèque! Merci 
pour votre grand soutien!  
Sortie d’hiver au Parc des Salines 
Le mardi 16 février, tous les élèves iront au parc des 
Salines pour une sortie d’hiver. Une lettre avec tous 
les détails de cette sortie a été envoyée à la maison.  
Glee est de retour! 
Maintenant une tradition à William Latter, notre 
club Glee est de retour! Plus de 50 élèves 
participeront, soit par la danse ou la chanson, ou les 
2! Vous serez donc invités à notre soirée Glee le 
vendredi 15 avril prochain. Les billets seront vendus 
au coût de 5$. 
Association Home and School 
Une soirée de comédie est en cours de préparation 
comme activité levée de fonds pour notre parc 
école. La soirée aura lieu le samedi 7 mai à l’hôtel 
des Gouverneurs de St-Jean-Richelieu. Vous 
recevrez sous peu tous les détails concernant la 
vente de billets. Indiquez-le sur votre calendrier 
comme activité à ne pas manquer! 
Levée de fonds des Cartes à gratter pour notre cour 
d’école: Nous avons amassé 3184$ jusqu’à 
maintenant : c’est super! Il nous manque 50 cartes. 
Si vous en avez une à la maison, svp retournez-la le 
plus tôt possible. Merci! 
Une autre activité Home and School est notre 
souper spaghetti le vendredi 11 mars prochain. La 
lettre pour commander vos billets (15$ adulte, 5$ 
enfant) sera envoyée bientôt. 
Merci au comité Home and School pour toutes ces 
belles activités! 
 
Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions: 
16 mars                          13 avril 
11 mai                            8 juin 
Décisions majeures prises à la réunion de janvier 

1. Discussion sur la croissance de notre population 
avec le Directeur Général, le président des 
Commissaires et notre Commissaire d’école 

2. Discussion sur le projet de loi 86 
3. Grille-matières 2016-2017 approuvée 

Dates importantes 
1 au 26 février: Activités contre l’intimidation à 
l’école 
12 et 26 février : Porter du rose 
16 février : Sortie Parc des Salines 
17 février: Bulletins à la maison 
18 février: Rencontres parent-enseignant 
19 février: Journée pédagogique, pas d’école, 
service de garde ouvert 
29 février au 4 mars: Semaine de relâche, pas 
d’école, service de garde fermé  
11 mars : Souper Spaghetti par Home and School 
16 mars: Conseil D’Établissement à 6 :45pm 
17 mars : Journée Biscuits par Home and School 
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