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Tirage du concours « je parle français » 

Comme mentionné dans l’hebdo du 25 mars, dans le but de souligner 

le mois de la francophonie, des coupons « Je parle français » ont été 

donnés aux élèves que l’on « a surpris » en train de parler en français 

en dehors de la salle de classe. Ce concours a eu un grand succès et 

aujourd’hui, nous avons fait le tirage 

des gagnants :  

Clara Ellix de la classe MAJA_4 ;  

Anouk Brenon de la classe 2_3 ;  

Oscar Giffaux de la classe 6_A.  

Bravo à tous les élèves pour leur 

participation, félicitations aux 

gagnants et un GRAND MERCI à Mme. Doval qui a coordonné ce 

concours.  

Le Carnaval à Charles  

Le Conseil de parents est heureux d’annoncer la 

tenue du Carnaval à Charles, pour la première fois 

depuis deux ans! Mettez la date à vos calendriers : 

le samedi 4 juin, de 11 h à 15 h.  

Plaisir garanti pour toute la famille! Invitez parents et 

amis à se joindre à nous pour une journée 

mémorable : 

• Châteaux gonflables 

• Jeux, courses et de nombreux prix 

• Arts décoratifs et maquillage 

• Clown, musique 

• Encan silencieux 



• Et beaucoup d’autres activités 

 Nous aurons besoin de nombreux bénévoles le jour-même afin d’assurer la réussite de l’événement. 

Une communication sur ceci sera envoyée sous peu. Pour l’instant, nous sommes à la recherche de 

quelqu’un qui peut prendre en charge l’organisation de l’encan silencieux. Si vous pouvez nous aider, ou 

si vous avez des dons ou services à offrir pour l’encan, veuillez contacter Jérémy 

Hautreux : j.hautreux@gmail.com. Merci et au plaisir de vous voir nombreux le 4 juin prochain! 

Rappel : Deux conférences organisées par le conseil des parents de l’école  

Le conseil des parents de l’école vous invite à vous joindre à une 

série de 2 conférences interactives concernant l’usage sain des 

médias numériques. Cette série de conférences est offerte 

gratuitement en partenariat avec l'organisme à but non lucratif 

Techno Etik 

 

 

 

Quand : Le 20 avril et le 11 mai à 18 :30 

Où :  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuiprzsrHNHhCagW1dR412LmlKJbcJxf 

Important :  

§ Avant la conférence, l’inscription est obligatoire et se fait via le même lien  

§ Afin de guider l’intervention de la conférencière, Mme. Caroline Isautier, vous invite à     

répondre au sondage suivant avant la conférence : 

https://bit.ly/EnqueteSanteJeunesNumerique2 


