INFO-PARENTS
(Spécial été 2021)
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Chers parents,
Pour une dernière fois, voici quelques offres de la communauté qu’il est intéressant de partager avec vous!
Club de lecture d’été
Le club de lecture d’été est de retour cette année! Pour l’édition 2021, les trois bibliothèques de l’arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie vous ont concocté un club déjanté avec plusieurs prix à gagner! Cette année, le club se
déroule à la maison, en ligne et en bibliothèque. Voir la pièce jointe pour plus d’informations.
Activités extérieures gratuites
Tout au long de la session estivale, les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont vous proposent une
programmation extérieure de loisirs au cœur de Rosemont, complètement gratuite.
Les activités débuteront dans la semaine du 5 juillet 2021. Les inscriptions s’effectuent en ligne, au www.lrcr.qc.ca
à compter du mardi 29 juin, à 9 h, ouvert en tout temps tout au long de la programmation. Vous trouverez ci-jointe
la programmation des activités.
Balado Familles à la une
La journaliste Maude Goyer présente en 5 minutes les sujets qui ont retenu son attention sur la famille, l’enfance
et la parentalité. Ce balado, projet de Naître et grandir est facile à télécharger et à écouter… par ici!
J’en profite pour vous remercier de votre collaboration, car comme vous le savez, je quitte St-Marc pour relever de
nouveaux défis à la direction d’une autre école. J’ai vraiment apprécié mon expérience ici, les enfants attachants,
l’équipe dévouée d’intervenants.
Merci de votre confiance! Ne lâchez pas, votre rôle de parent est si important!
Bon été!
Martin Malo
Directeur adjoint

