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Nouvelles du Vitrail 
Les loups en compétition! 

Stéphanie Dubrule 
Tel qu'annoncé, la compétition de robotique aura lieu les 19, 20 et 21 mars et les loups seront 

particulièrement actifs le vendredi et samedi matin.  Vous trouverez ici-bas l'horaire détaillé de la 

compétition.  La compétition se fera au stade uniprix située au 285 rue Gary-Carter (H2R 2W1), à 

Montréal. 

 

!Les loups ont besoin de vos encouragements! 
 

Si vous désirez suivre la compétition de la maison ou du bureau, il est possible de le faire grâce à la 

web diffusion via le lien suivant:  

http://www.thebluealliance.com/event/2015qcmo 

 

 

!!!GO LES LOUPS GO!!! 
 

 

 
 
 



Le Vitrail en image 
On bouge! 

Par Alicia Maltais et Arial Gregorio 
 

Activité de yoga 

 

 
 

Activité de ballon chasseur 

 
 

 

 

 

 



Petites annonces 
Semaine des carrières 

Par Stephanie Dubrule 
Par manque de conférenciers, la semaine des carrières a été annulée.  Cependant, si certains d'entre 
vous sont intéressés à partager votre expérience professionnelle avec les élèves de l'école, veuillez 
communiquer avec Roger (robertr@csdm.qc.ca) afin d'organiser un atelier sur ce thème.   Ces ateliers 
sont toujours appréciés pas les élèves. 
 
Invitation soirée du 26 mars 

Par Geneviève Tremblay 
 
Chers parents, 
  
Nous sommes à quelques mois de la fin de l’année scolaire qui marquera un grand changement dans la 
vie du Vitrail.  Plusieurs aspects relatifs aux changements à venir nécessiteront la participation et 
l’implication des parents.  Votre présence est essentielle pour tous ces travaux nous menant vers une 
rentrée scolaire qui sera des plus mémorable ! 
  
Le comité de coordination a donc proposé de raviver la participation dans certains comités existants, 
d’en créer d’autres et d’ajuster les mandats de ceux-ci en fonction du contexte dans lequel nous nous 
trouvons. 
  
Pour former ces comités, nous avons décidé de convier toutes les familles du Vitrail actuel et pour 
l’année scolaire 2015-2016 à une soirée où seront présentés chacun des comités.  Nous recueillerons 
les noms des personnes intéressées à s’y s’impliquer.   
  
Cette soirée aura lieu le jeudi 26 mars de 20h à 21h.  
  
Si vous ne pouvez être présents et que vous souhaitez être dans l’un ou l’autre des comités, communi-
quez avec nous.  Il en va de même si vous participiez à un comité déjà existant. 
  
Nous avons bien hâte de tous vous recevoir et de former cette base solide qui permettra au projet pri-
maire-secondaire de prendre son envol ! 
 
 

Le Vitrailleur 
Aucuns travaux d'élèves pour cette parution... 

Au plaisir de vous faire découvrir de merveilleux projets dans la prochaine édition! 


