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Upcoming May Dates:
May 2 SIP Day No Afternoon Class

Spirit Week….
The Early Years classes will participate in a Spirit Week during the
week of April 16-20th. Below is the schedule that your child can
follow to participate in Spirit Week. This will be an exciting week,
with lots of learning! If you have any questions about Spirit Week
please call me at school or message me on the REMIND app. Thanks
for helping your child participate in these activities…
Monday, April 16th - Hat Day
The children may wear any type of hat or cap. The sillier the better!
Tuesday, April 17th – Character Day
The children may dress up as their favorite character or wear a shirt
with a character on it. Please remember to also keep in mind the
weather. So, if your child is wearing a dress please wear pants under
the dress. We go outside to play each day.
Wednesday, April 18th - Sunglasses Day
The children may wear any type of sunglasses.
Thursday, April 19th - Pajama Day
The children may wear their favorite pajamas to school. Slippers are
welcome, but your child needs to wear his/her regular shoes to
school. They can change when they get here. Please remember to
also keep in mind the weather. So, if your child is wearing a
nightgown please wear pants under the gown.
Friday 21st - Sports Day
The children may wear any type of hat to school.
A flyer with the dates will be sent again before the 16th. This is also
the Week of the Young Child. We cannot wait to celebrate our
favorite young children in April!

Kindergarten Preview Nights
We will be sending information about the
Kindergarten Preview Nights coming up in May. The
district website will have more information as well.

**Parent Workshop
April 25th from 5:00-6:30 there will be an Ooey-Gooey
Night for all of our families. Join our Parent Educators
and our mental health consultant for a night of fun
learning. This is one you will not want to miss.

Free Screenings
April 16 Four Rivers Screenings
9am -3pm
For children ages birth to 5
The Early Years Program is now accepting
applications for the 2018-2019 School Year. Please
call the office to set up an appointment. Children
already enrolled in our program DO NOT need to
reapply. Please share this information with your
family and friends who might have children ready for
Pre-k next year.
The Early Years Program also has a birth to 3
program.
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Classe Matin - Heure d'arrivée est 08 heures 00-08h30
Temps de licenciement est 11 heures
Après-midi de classe - Heure d'arrivée est 12: 00-12: 15 h
Temps de licenciement est 14h30

Prochains Dates mai:
2 mai Journée SIP No Afternoon Class

La semaine de l'esprit….
Les classes de la petite enfance participeront à une semaine de l'esprit
durant la semaine du 16 au 20 avril. Voici l'horaire que votre enfant peut
suivre pour participer à la Semaine de l'esprit. Ce sera une semaine
passionnante, avec beaucoup d'apprentissage! Si vous avez des questions à
propos de Spirit Week, appelez-moi à l'école ou envoyez-moi un message
sur l'application RAPPEL. Merci d'aider votre enfant à participer à ces
activités ...
Lundi 16 avril - Journée du chapeau
Les enfants peuvent porter n'importe quel type de chapeau ou de chapeau.
Plus c'est sillier, mieux c'est!
Mardi 17 avril - Jour du caractère
Les enfants peuvent s'habiller comme leur personnage préféré ou porter
une chemise avec un personnage dessus. S'il vous plaît n'oubliez pas de
garder à l'esprit le temps. Donc, si votre enfant porte une robe, portez un
pantalon sous la robe. Nous allons dehors pour jouer chaque jour.
Mercredi 18 avril - Journée des lunettes de soleil
Les enfants peuvent porter n'importe quel type de lunettes de soleil.
Jeudi 19 avril - Pyjama Day
Les enfants peuvent porter leur pyjama préféré à l'école. Les pantoufles
sont les bienvenues, mais votre enfant doit porter ses chaussures
habituelles à l'école. Ils peuvent changer quand ils arrivent ici. S'il vous plaît
n'oubliez pas de garder à l'esprit le temps. Donc, si votre enfant porte une
chemise de nuit, portez un pantalon sous la robe.
Vendredi 21 - Journée sportive
Les enfants peuvent porter n'importe quel chapeau à l'école.
Un flyer avec les dates sera envoyé à nouveau avant le 16ème. C'est aussi la
Semaine du Jeune Enfant. Nous avons hâte de célébrer nos jeunes enfants
préférés en avril!

Prévisualisation de la maternelle
Nous enverrons des informations sur les Nuits de
Prévision des Maternelles à venir en mai. Le site du
district aura également plus d'informations.

** Atelier des parents
Le 25 avril de 5h00 à 6h30, il y aura une soirée OoeyGooey pour toutes nos familles. Joignez-vous à nos
parents éducateurs et notre consultant en santé
mentale pour une nuit d'apprentissage amusant.
C'est un que vous ne voudrez pas manquer.

Projections gratuites
16 avril Projections de quatre rivières
De 9h00 à 15h00
Pour les enfants âgés de 5 ans et moins
Le Programme de la petite enfance accepte
maintenant les demandes pour l'année scolaire
2018-2019. Veuillez appeler le bureau pour prendre
rendez-vous. Les enfants déjà inscrits à notre
programme n'ont pas besoin de présenter une
nouvelle demande. S'il vous plaît partager cette
information avec votre famille et vos amis qui
pourraient avoir des enfants prêts pour Pre-k l'année
prochaine.
Le programme de la petite enfance a aussi un
programme de naissance à 3 ans.

