
 

 

 

 

 

MAI 2019 

Levée de fonds programme international 
 

La campagne de financement Recettes en pot est maintenant terminée. Merci à tous pour votre 
contribution à cette levée de fonds pour notre programme international. Nous vous ferons un bilan 
de la campagne dans l’infofamille de juin incluant les contributions volontaires reçues des parents. 
 

Nous vous rappelons qu’à chaque tranche de 10 pots vendus, l’élève avait une chance de gagner 
certains prix. 

Voici les gagnants : 
 

Certificat-cadeau pour une inscription à une activité parascolaire à l’automne 2019 
Léa Martineau (maternelle) et Tomy Routhier (2e année) 

 
Certificat-cadeau de 25$ à la Librairie L’Écuyer 

Crystale Veilleux-Derosiers (3e année) et Mikaël Binet (5e année) 
 

Panier L’Aventurier de Recettes en pot 
Rose Lehoux-Roy (6e année) 

 

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS !!! 
 

 

Mois de l’activité physique et des cubes énergie !  
 
 

 
 
Une fois de plus, Mme Martine et les membres du comité des saines habitudes de vie ont planifié 
un superbe mois de mai rempli de belles activités qui feront bouger les élèves à l’école et, 
espérons, les parents, ce qui permet d’accumuler des cubes en double !  Je vous invite à prendre 
connaissance du calendrier des cubes énergie et à bouger avec vos enfants les soirs et fins de 
semaine en notant vos activités dans le carnet de l’enfant. 
 
N’oubliez pas notre marche familiale à compter de 18 h 30 le mercredi 8 mai. Le départ se fait au 
parc St-Noël. Également, une nouvelle activité, une partie extérieure de dek hockey (parents-
enfants) à l’école le mercredi 22 mai à compter de 18 h. Beau temps, mauvais temps! 

Bienvenue à tous! 

 

 

HABILLEMENT   

Dès maintenant, les élèves pourront jouer à l’extérieur en espadrilles. Cependant, il est important 

d’avoir une paire de souliers pour l’intérieur et une pour l’extérieur, pour des raisons de propreté 

dans l’école. Les bottes de pluie sont recommandées lorsque nécessaires, ainsi qu’un chapeau ou une 

casquette pour se protéger du soleil.  

 

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!  
 
 
NOUS VIVONS UNE GROSSE PROBLÉMATIQUE, PLUSIEURS PERSONNES DE L’ENTOURAGE 
VIENNENT DANS LA COUR D’ÉCOLE ET LAISSE LEUR CHIEN EN LIBERTÉ. IL Y A PLUSIEURS 
EXCRÉMENTS NON RAMASSÉS ET LES ENFANTS JOUENT AU TRAVERS.  LA COUR N’EST PAS 
UN PARC À CHIEN, MAIS UNE COUR D’ÉCOLE POUR LES ENFANTS.  
 

NOUS FAISONS APPEL À VOTRE BON JUGEMENT ET NOUS VOUS DEMANDONS DE RAMASSER, 
SI C’EST VOTRE CHIEN OU D’INTERVENIR LES SOIRS ET FINS DE SEMAINE, SI VOUS ÊTES 
TÉMOIN.  
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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? 
Le chêne et le hêtre sont dans la forêt feuillue. Le type de sol est profond. Le hêtre a un 

feuillage caduc et nous le retrouvons en France, au Canada, en Chine, aux États-Unis, etc.  
Noémie Gagné, groupe 601 

 

Le savais-tu? 
Les forêts alpines sont situées en montagne. On les utilise souvent pour faire du ski ou de 

la planche à neige. Elles sont connues pour leurs beaux paysages et leurs couchers de soleil. 
 Christian-Olivier Gagné, groupe 601 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Dans le cadre du module de la puberté, tous les élèves de 6e année ont reçu en cadeau plusieurs produits 
variés, nous tenons à remercier les pharmacies Jean Coutu et Familiprix pour les nombreux produits 
d’hygiène offerts gratuitement aux élèves ainsi que la dentiste Jolyne Brassard qui leur a remis à chacun 
des brosses à dents, de la soie dentaire et un sac à cosmétiques. 
 

 

RAPPEL POUR L’HEURE D’ARRIVÉE DES ÉLÈVES 

Nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas arriver avant 8 h 15 le matin à l’école, car il n’y 

a aucune surveillance.  Vous devez aussi venir reconduire votre enfant par la 9
e
 avenue, derrière 

l’école. 

 

JOUR DE LA TERRE 

Nous désirons remercier tous les élèves ainsi que les parents qui se sont engagés à ne produire aucun 

déchet lors des collations! Ce fût un succès!  

 

Un grand merci au magasin                pour leur contribution et leur implication. Un crayon écologique 

sera offert à tous les élèves ayant participé à l’activité 0 déchet.   

 

 

 

Anglais intensif  

 

Tel que mentionné lors de de la consultation sur le projet éducatif, je vous confirme que l’anglais 

intensif sera implanté dès 2019-2020 en 6
e
 année à l’école Saint-Noël. Nous travaillons 

actuellement sur la mise en place afin de bien coordonner l’anglais et les modules de recherche.  

 

 

Les examens de fin d’année arrivent à grands pas, je vous rappelle l’importance du sommeil pour 

vos enfants. De plus, prenez le temps de jaser avec eux afin de les aider à gérer leur stress face aux 

examens.  Savoir que nos parents croient en nous est plus qu’essentiel et peut faire une grande 

différence dans la tête des enfants.   

 
Je profite aussi de cette tribune pour souhaiter une magnifique fête des Mères (dimanche 12 mai) à toutes 

les mamans.   

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

LES FEUX DE SIGNALEMENT 

1. C’est jaune... préparez-vous à arrêter;  

2. C’est rouge… arrêtez complètement votre véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus; 

3. ATTENTION… Dépasser ou croiser un autobus d’écoliers dont les feux ROUGES 

intermittents clignotent entraîne l’accumulation de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une 

amende de 200 $ à 300 $, mais peut aussi entraîner un accident et même la mort... 

À vous de choisir! 

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. 

 

, directrice 

https://pixabay.com/fr/illustrations/aquarelle-fleurs-aquarelle-printemps-4148707/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_o-eNquzhAhVjhuAKHfTkCUgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15583/hamster-une-nouvelle-marque-dans-le-domaine-des-fournitures-de-bureau&psig=AOvVaw1NK8Cpd1Sk5cKP8MfDUhtJ&ust=1556318971157262

