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Chers membres de la famille de l’École publique l’Escalade,
Nous voilà déjà arrivés à la fin d’une autre année scolaire. Pendant l’année scolaire 2016-2017, plusieurs
personnes ont contribué à notre épanouissement. J’aimerais tout d’abord remercier les élèves. Merci de votre
engagement, de vos efforts et surtout de vos sourires, vos rires et tous les beaux souvenirs. Merci à vous, chers
parents pour votre appui continu envers la réussite de votre enfant. Merci aux membres de la famille de
l’Escalade qui ont donné de leur temps afin que toutes les activités scolaires se déroulent bien à la longueur de
l’année. Merci à la belle équipe de l’École publique l’Escalade : Mme Suzanne, Mme Christine, Mme Joanne,
Mme Khadija, M. Mohamed, Mme Marie-Eve, Mme Lise et Mme Francine. C’est grâce à vous tous que l’année
scolaire 2016-2017 fut un véritable succès.
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter bon succès à nos diplômés Keenan et Harley. Malgré
leur court séjour à l’Escalade, ils ont su tous les deux laisser leur marque chez nous. Jeunes ados souriants,
aimables, persévérants, débrouillards et résilients, nous savons que vous saurez relever tous les défis que la vie
pourra vous apporter. Vous nous manquerez GROS, GROS, GROS Keenan et Harley! Bon succès!
Bonnes vacances d’été 2017 à tous. Soyez prudents!
Au plaisir de se revoir au mois de septembre!
– Mme Stéphanie
BBQ de fin d’année

Gala des mérites
et remise des diplômes
Soyez des nôtres lorsque nous célébrons
l’année scolaire 2016-2017.
Soulignons les réussites de nos élèves et
fêtons nos diplômés.
Quand? mardi 27 juin à 14 h
Où? Gymnase de l’École publique
l’Escalade
Qui? Élèves, parents, famille et amis
Quoi? Célébration, remise de prix et de
diplômes et petite collation

Inscription 2017-2018
Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui
commenceront l’école en septembre 2017?
Demandez-leur de communiquer avec nous pour de
plus amples renseignements.

Venez voir ce que

l’École publique l’Escalade
a à vous offrir!

Le jeudi 29 juin, venez faire le pique-nique
avec nous une dernière fois avant les
vacances d’été.
Hamburgers, hot-dogs, melon d’eau et
breuvages seront servis à 12 h.
Famille et amis sont invités.
Un après-midi de jeux d’eau suivra.
Venez vous amuser avec nous!
Soirée de quilles et pizza
Venez nous rejoindre en famille à Roxy’s Bowling
Centre pour une soirée de quilles et de pizza le
jeudi 29 juin à 17 h.
Nous avons besoin d’aide
Il y aura une rencontre du
conseil d’école le mardi 13 juin
à 16 h afin de planifier le BBQ
de fin d’année.
Soyez des nôtres!

Bon sens sous le soleil!
Le beau temps est arrivé.
Veuillez vous assurer que votre enfant soit habillé
convenablement afin de s’amuser au soleil en
toute sécurité (chapeau, lunettes de soleil, crème
solaire, etc.).

L’École publique l’Escalade a une page Facebook!
Allez y jeter un coup d’œil et « aimer » notre page.

Rentrée scolaire 2017-2018 :
le mercredi 6 septembre 2017

Pendant les vacances, n’oubliez pas de visiter le jardin
de l’école en famille!

Bonnes vacances d’été 2017!
Soyez prudents!

