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Il nous fait plaisir à Maryvonne Robert et moi-même, de vous annoncer que Madame Jo-Anne Zagoury a été promue
temporairement au poste de directrice-adjointe du campus Ouimet. À ce titre, madame Zagoury qui enseigne à
l’École Peter Hall depuis septembre 2003, nous secondera jusqu’à la fin de juin et poursuivra dans cette fonction
lors du congé de maternité de Maryvonne Robert. Nous lui souhaitons du succès dans cette nouvelle étape de
carrière. Je voudrais aussi souligner la formidable implication du personnel d’Olympiques Spéciaux-Québec qui ont
passés 2 jours en avril avec les élèves pour superviser l’entraînement. Merci !
Sherilyn Ami
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Le mois de mai c’est le mois de la communication. La communication étant l’un des
apprentissages les plus importants pour
nos élèves, les orthophonistes Tunde et
Junko souligneront le mois avec des
activités sous le thème «La communication
est florissante¨. Le but des activités sera
d’aider les élèves à comprendre et maîtriser des concepts concrets et de tous les
jours, tels que : Grand>petit, Matin>soir,
Doux>rugueux, etc. Le personnel moins à
l’aise avec le langage signé, peut toujours
réviser les signes les plus fréquemment
utilisés avec nos élèves sur le tableau de
communication, dans la grande salle.

Entre faire de l’argent
ou faire des heureux,

le «Bonhomme à lunettes»
Philippe Rochette, a choisi
de faire des heureux. Sa
mission est de permettre
aux plus démunis, aux
prestataires de l’aide social et à tous ceux qui ne
peuvent dépenser une
fortune pour leurs yeux, d’avoir des verres
correcteurs à petit prix. Pour $20. environ, une
personne peut obtenir des lunettes, les
services sociaux rembourse la différence. Et
aucun frais pour les enfants. Pour y parvenir,
Philippe Rochette n’a pas de bureau, pas de
montures extravagantes, pas de publicité. Et il

fait un don de 10$ à des œuvres de charité
pour chaque paire vendue. Obtenez un
Soirée-bénéfice
examen de la vue avec l’optométriste de votre
Vins et fromages
choix (sans frais pour le prestataire d’aide
de la Fondation de
sociale). Muni de votre prescription et d’un
formulaire de remboursement pour lunettes,
l’École Peter Hall
prenez rendez-vous 514-303-4315 ou Le 24 mai 2012 aura lieu la Soirée-bénéfice
www.bonhommealunettes.org.
Vins et fromages de la Fondation Peter Hall
Dimanche 13 mai, Fêtes des mères
pour la 11e année consécutive. Des invitations vous ont déjà été envoyées par la
poste. Si vous n’avez pas reçu d’invitation,
nous serons heureux de vous en faire
parvenir une à votre demande. La soiréebénéfice Vins et fromages 2012 vous fera
découvrir d’exquis fromages d’ICI et déguster des vins canadiens qui vous enchanteront. Vous pourrez aussi participer à un
encan silencieux et peut-être, sait-on jamais,
remporter l’un des nombreux prix à gagner
avec l’achat de ballons. La présidence
« Mère et enfant »
d’honneur de cette soirée-bénéfice sera
Gustav Klimt
assurée par Madame Johanne Ardouin,
vice-présidente de Banque Privée RBC,
gestion du patrimoine. RBC apporte son
appui à la Fondation de l’école Peter Hall,
« Oh ! L’amour d’une mère ! amour que nul n’oublie ! (...)
depuis plusieurs années. Vous aussi, soyez
Chacun en a sa part,
des nôtres, vous contribuerez à la collecte
et tous l’ont tout entier ! »
de fonds d’agréable façon. Ce sont nos
Victor Hugo
élèves qui y gagnent!

Congés au mois de mai

-Vendredi le 4 mai 2012, journée pédagogique flottante.
-Vendredi le 18 mai 2012, autre journée pédagogique flottante.

Bien noter, puisque ces 2 journées pédagogiques n’apparaissent pas au calendrier scolaire.

-Lundi le 21 mai 2012, Fête de Victoria et/ou Dollard.

Les élèves ont donc congé ce lundi. Nous vous souhaitons un bon long week-end !
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