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Nouvelle du Vitrail
Conférence sur l'histoire des écoles alternatives: REPORTÉE
Par Geneviève Tremblay, directrice

Bonjour chers parents,

Nous reportons la conférence sur l’histoire des écoles alternatives à une date ultérieure. Cette soirée
était prévue le mardi 21 avril.
Tel que mentionné dans un courriel acheminé précédemment, nous avions besoin d’au moins une
vingtaine de parents pour la tenue de cet événement. Nous avons eu une douzaine d’inscriptions.
Nous vous revenons sous peu avec une proposition de rencontre dans l’édifice de la rue Boyer. Ce
sera un rendez-vous à ne pas manquer !

Le Vitrail en images
Les élèves du Vitrail ont ramassé 1185$ le 3 avril. Lors d'une partie de soccer, les élèves étaient
responsables de diriger les voitures dans le stationnement de l'école Eulalie-Durocher.
Bravo les élèves !

Un mardi sur deux, les élèves intéressés vont jouer au badminton à Eulalie-Durocher.
L'activité a comme but de promouvoir l'activité physique, mais plus particulièrement ce
beau sport qu'est le badminton.
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Rions un peu!
Voici la suite des caricatures des membres du personnel faites par les membres du personnel.

Petites annonces
TROC TES TRUCS à l'école Le Vitrail
Par Marie-Josée Villeneuve, enseignante du comité vert.

Ce printemps, c'est le retour du TROC TES TRUCS (TTT) au Vitrail, organisé par le Comité Vert.
Cette activité se veut une occasion de donner une deuxième vie à vos objets et vêtements dont vous
ne vous servez plus. Vous pourrez échanger vos objets contre des jetons et ensuite les échanger
contre d'autres objets de votre choix. Le TTT aura lieu le dimanche 17 mai à partir de 13h00.
Déroulement de la journée de Troc:
 13h à 14h: Inscription des participants et tri des objets en échange de jetons.
 14h à 14h45: atelier d'éducation populaire.
 15h00 à 16h30: échange des jetons contre les objets disponibles.
 16h30: fin de l'activité.
Veuillez noter qu'une petite collation sera servie aux participants.

Venez nous rencontrer! Ce sera le dernier TROC TES TRUCS au Vitrail dans
Hochelaga!

Bénévoles TROC TES TRUCS
Par Stéphanie Dubrule
Comme vous venez de le lire, un TROC TES TRUCS est organisé pour le 17 mai au Vitrail. Pour
que l'expérience soit agréable pour tous, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de
bénévoles le 10 mai de 9h à 16h30. Les bénévoles seront responsables de placer les locaux, placer les
objets sur les tables, préparer la collation des participants, trier les objets, calculer les jetons, etc.
Veuillez noter que le dîner sera fourni aux bénévoles.
Si vous êtes intéressés à faire de ce troc tes trucs un franc succès en tant que bénévole, veuillez envoyer
votre nom par courriel à Stéphanie Dubrule (dubrules.vitail@hotmail.com). Si vous êtes intéressés à
aider le comité vert à finaliser l'organisation du TROC TES TRUCS, vous êtes les bienvenus. Les
rencontres se font les vendredis de 12h15 à 13h15. Vous pouvez écrire à Marie-Josée
(villeneuve.mj@csdm.qc.ca) pour lui proposer votre soutien.
Merci pour votre implication!

Invitation à l'atelier «La face cachée de nos vêtements»
Par Stéphanie Dubrule

Les membres du comité vert souhaitent vous inviter à l'atelier «la face cachée de nos vêtements». Un
conférencier sera présent au Vitrail pour parler d'où viennent nos vêtements. Tous les élèves, parents

et membres du personnel intéressés à participer à cet atelier sont les bienvenus.
C'est donc un rendez-vous le mercredi 22 avril (jour de la terre) de 11h15 à 12h45 au Vitrail!

Invitation match d'improvisation au Vitrail
Match d’impro entre Le Vitrail et L’Hôte maison
Jeudi 14 mai à 19 h
École Le Vitrail, 3320, rue Hochelaga, Montréal
entre les stations Joliette et Préfontaine
Voir l'invitation en pièce jointe.

