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Merci à tous pour votre participation à notre campagne de financement 

pour le programme international avec Recettes en pot!  

Nous ferons un bilan de cette levée de fonds dès que possible. 

 

Nous vous rappelons que la distribution des pots s’effectuera le 

mercredi 17 avril dès 15 h 30 au gymnase de l’école afin que vous 

puissiez effectuer vos livraisons pendant le congé de Pâques. 

 

Si vous êtes intéressés à être bénévoles le 16 ou le 17 avril, S.V.P. 

communiquez avec Mme Marie-Élyse au secrétariat de l’école. 

 
 

Doux printemps 
 

Nous espérons tous l’arrivée du printemps pour remonter notre moral! Par contre, pour la gestion 

de la cour d’école et de l’habillement, le printemps représente un gros défi! 

 

Premièrement, la fonte de la neige et il y en aura beaucoup à fondre cette année, fait 

inévitablement de grands trous d’eau et des vêtements mouillés!  Nous vous demandons votre 

collaboration afin que les enfants portent des vêtements extérieurs printaniers (bottes 

imperméables, pantalons de nylon lorsque ce sera le temps, tuque et petits gants moins chauds).   

Pour les plus petits, s.v.p. bien vouloir prévoir des vêtements de rechange.  

 

 

Les consignes pour le personnel de l’école sont :  

 

 Vous exigez que les élèves portent ce que les parents ont envoyé à l’école le matin. 

 Comme tout l’hiver, les élèves qui jouent sur les montagnes doivent porter leur pantalon 

de neige. 

 Lorsque la température grimpe sur l’heure du midi, on accepte que les enfants se dévêtissent 

légèrement. 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 

Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus : 

 Adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers de la 
route; 

 Soyez toujours vigilant et attentionné;  

 Respectez le Code de la sécurité routière;  
 Soyez attentif.  

MERCI DE L’ATTENTION QUE VOUS PORTEZ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

SCOLAIRE À LA SÉCURITÉ DES ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS 

DE L’ÉCOLE. 
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ActivitéS jeux, cinéma et patinage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Savais-tu ? : Voici des « Savais-tu ? » composés par les élèves de 6e année dans le cadre 

du module « Arbre en arbre ». 
 

Le savais-tu? 

Tu peux savoir quel âge a un arbre. Mais si tu veux le savoir, il faut que tu coupes l’arbre 
et que tu regardes sur la souche. Tu verras des cernes en rond et il faut que tu les comptes 

pour savoir son âge. Charles Faucher, groupe 601 
 

Le savais-tu? 
La forêt Taïga est une forêt avec un climat très froid et venteux. Cette forêt se retrouve au 

Canada et en Russie. Des animaux qui y vivent sont les ours, les loups et certains oiseaux. 
Lily-Rose Faucher, groupe 601 

 
 

Jour de la Terre – 22 avril 2019 
 

Encore cette année, tous les élèves sont invités à être sensibilisés à leur production 
d’ordures dans le quotidien en vivant la semaine « Collations 0 déchet ». 
 

Quand ?  Du lundi 15 au jeudi 18 avril. 

Quoi ?  Envoyez à votre enfant des collations qui ne produisent pas d’ordure 
(une feuille par famille sera envoyée à la maison au début du mois d’avril). 

 

Les restes de fruits et légumes (cœurs de pomme, pelures d’oranges, etc.) sont 
acceptés, car ces ordures sont biodégradables.  
 

Chaque jour où votre enfant aura une collation « 0 déchet », il recevra un coupon de 
participation pour un tirage à la fin de la semaine (quelques prix pour chaque 

groupe). Sa participation n’est pas obligatoire. Au cours de la semaine du 23 avril, un 
petit quelque chose de spécial sera remis à tous les élèves ayant apporté deux 
collations « 0 déchet » ou plus pendant la semaine. 

Le comité du Jour de la Terre 

Avril, mois de la santé dentaire 
L’eau et les collations santé, 

c’est gagnant ! 

 

Jeudi 4 avril en avant-midi 
 
Au cours de cet avant-midi, les élèves du 
préscolaire auront des jeux organisés 
spécialement pour eux. Les élèves de 1re 
à 4e année se rendront au cinéma Pigalle 
pour regarder un film. Les élèves de 5e 
année iront patiner à l’aréna de Thetford. 
Les élèves seront accompagnés par le 
personnel du service de garde et les TES. 
 
Les élèves de 6e, quant à eux, travaillerons 
leur présentation de l’expo avec leurs 
mentors.   

 Notez que ces activités sont 
financées par la levée de fonds du 
programme primaire d’éducation 

internationale. 

Les jus, liqueurs, bonbons, gommes sucrées, chocolats et sucreries diverses pris à longueur 

de journée forment un milieu acide dans la bouche, qui détruit petit à petit l’émail des dents. 

  


