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Projet 2022-2023 – Explo-Découvertes! 

Tel qu’annoncé sur Facebook au cours du mois 
de février, l’équipe-école se lance dans un tout 
nouveau projet pour favoriser la persévérance 
et la motivation des élèves à l’école. C’est ainsi 
que le programme Explo-Découvertes verra le 
jour dès octobre 2022!  
 
Les enfants auront ainsi la chance de vivre des 
activités d’apprentissage et de découvertes, à 
raison de deux après-midis par mois, du mois 
d’octobre au mois de mai.  
 
 

 

Chers parents, 

Après une semaine de relâche bien méritée, il nous fait plaisir de retrouver les 

enfants dès le mardi, 15 mars! Les derniers mois de l’année scolaire s’amorcent 

et nous sommes prêts à relever le défi avec les élèves. La réussite de tous est au 

cœur de nos objectifs tout en s’assurant que chacun se développe dans un milieu 

sain. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les enfants, et ce, avec votre 

collaboration. Merci de votre soutien!  

 

Judith Carrier, directrice 

 

 

Nous avons ciblé quatre domaines : les 
sciences et technologies, les arts, les sports 
ainsi que la faune et flore. 
 

Des activités en classe, des sorties, des 
experts, tout est en élaboration afin d’offrir un 
programme de qualité à tous les jeunes de 
l’école! 
 
Nous sommes très fiers de pouvoir leur offrir ce 
programme, structuré par un comité chevronné 
et par les membres de l’équipe-école. C’est à 
découvrir! 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tel qu’annoncé avant le départ pour la semaine de relâche, nous vivrons un 
allégement sur le plan des mesures sanitaires. En effet, les élèves pourront retirer 
le masque en classe et lorsqu’ils seront assis au service de garde, et ce, dès le 
retour le 15 mars. 

Pour l’instant, le masque doit être porté dans les déplacements et dans les cours 
d’éducation physique. Dès que la règle sera modifiée, nous vous en informerons. Le 
masque doit également être porté dans le transport scolaire. 

Merci de votre collaboration. 

 

Sécurité sans compromis – un mot du transport scolaire 

 

 

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont de 
« graves problèmes » dans les zones scolaires, selon CAA, qui a mené un sondage 
aux résultats troublants. 

 64% des répondants ont été témoins d’un comportement de conduite 
dangereuse dans une zone scolaire ; 

 30% ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-collision 
dans une zone scolaire. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ 
DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
 

 

 

Port du masque 

 

 

Le jour 100 en maternelle 5 ans ! 

 

 

Comme à chaque année, les élèves de mesdames Jessie et 
Véronique ont souligné le 100e jour en maternelle 5 ans! Ils 
ont ainsi fait leur parade dans toute l’école en chansons! 
Merci aux deux enseignantes de les accompagner dans la 
préparation de cette belle activité! 

 

De belles activités pour nos élèves 

 

 

Dans le cadre des défis des règles de vie, 
les enfants ont eu la chance de vivre notre 
activité annuelle, soit la glissade aux 
Aramis. Ainsi, le 4 mars dernier, ils ont pu 
profiter d’un bel après-midi qu’ils ont 
grandement apprécié. Un chocolat chaud 
les attendait au retour. Une belle activité 
avant le départ pour la relâche! 

 

Le tournoi de hockey annuel a pu avoir lieu 
cette année! Plusieurs élèves du 2e et 3e 
cycle ont donc participé à ce tournoi. La 
grande finale a eu lieu le 3 mars dernier et 
fut remportée par l’équipe formée de 
Mayson Saucier, Éthan Fortier-Côté, 
Amélia Rousseau, Kaïly Marcoux et Victor-
Elliott Gagnon. Bravo à vous! 

Merci au comité organisateur et aux 
arbitres, sans oublier monsieur Joël, sans 
qui cette activité ne serait pas possible! 

 



 

Méritas de la 1re étape 
 

 

Le 17 février dernier, nous avons remis les méritas de la 1re étape aux élèves de 
l’école s’étant démarqués dans les catégories suivantes : performance, attitude 
positive et effort et persévérance. Félicitations à tous! 

Voici le nom des méritants pour chaque catégorie. 

Performance 

Léo Carrier, Jeanne Létourneau, Jade Duchesne-Brunelle, Mia Moisan,  
Livia Poulin, Livia Leplang, Alyson Lachance, Rosalie Turcotte, Nathan Simoneau, 
Tia Nadeau-Croteau, Victor-Elliott Gagnon, Marilou Patry, Alexis Lachance,  
Lory-Lee Desfossés, Abygaëlle Guay, Xavier Létourneau, Adam Grenier. 
 
Anglais : Guillaume Lachance, Sam Rousseau, Justin Jalbert,  
Logan Lehoux-Delage, Sara Lamontagne, Nathan Simoneau, Tia Nadeau-Croteau, 
Audrey Marshall, Loan Garneau-Martin, Rémi Bolduc, Lory-Lee Desfossés,  
Xavier Létourneau, Gabriel Matteau.  
 
Arts et musique : Alyson Madore, Émile Côté, Emma Robert, Léa Béland,  
Alison Nadeau, Tristan Dubois, Aly Carrier, Livia Poulin, Clodrik Côté-Pinard,  
Liam Tardif, Éthan Fortier-Côté, Rosalie Bourgault, Maïka Fortier-Côté, Kayla Côté, 
Anthony Morin, Joannie Lachance, Lory-Lee Desfossés, Jacob Hébert,  
Xavier Létourneau, Kristopher Lessard. 
 

Attitude positive 

Malcolm Perreault, Agatha Morin, Jax Proulx, Anaelle Simoneau, Kamy Vachon, 

Olivia Nadeau, Éma Métivier-Beauregard, Logan Dufresne, Tara Lakhlifi,  

Edward Nadeau, Kaïly Marcoux, Livia Couture, Alison Nadeau, Émile Daigle, 

Maryange Haineault-Couture. 

 

Effort et persévérance 

Charline Belaval, Maélie Champagne, Régina Flores-Gonzalez,  

Thomas Garneau-Martin, Malicia Nadeau-Croteau, Hayden Lehoux,  

Mathéa Proulx, Sara Lamontagne, Félix Belgarde, Audrey Marshall, Amélia Lemire, 

Océane Bureau, Mathis Dufresne, Élliot Lavoie, Kristopher Lessard. 

 

Éducation physique : Léo Trépanier, Dylan Rodrigue, Raphaël Croteau,  

Ély Nadeau, Nathan Bureau, Justin Jalbert, Éléanor Loignon, Èvelye Jacques, 

Khloé Couture, Isaac Morin, Lorie Dussault, Noa Houde, Eriss Badreddine, 

Guillaume Lamarre-Mathieu, Adam Grenier. 

 


