Mars 2019
Bonjour chers parents,
Nous sommes heureux de vous transmettre de riches et précieuses informations. Bonne lecture!
Journée de la Terre
Le conseil des élèves propose aux familles une activité de sensibilisation à l’environnement et à la
consommation. Du 1er au 18 avril prochain, les élèves seront invités à apporter des collations sans
déchet à l’école. Nous avons besoin de la collaboration de tous pour diminuer le gaspillage.
Une collation sans déchet c’est?
 Est dans un contenant recyclable ou réutilisable
 Ne contient pas d’ustensiles ou de contenant jetable
 N’est pas emballée individuellement
Les membres du conseil des élèves et du comité environnement vous remercient de participer en
grand nombre!
Quelques trucs : Choisir des sacs ou boîtes à goûter réutilisables/durables permet de diminuer la
consommation d’emballages. Réutiliser le même sac (par exemple pour une pomme coupée en
quartiers, des craquelins) pour plusieurs collations permet de réduire la quantité d’emballage que
l’on jette.
Le jour de la Terre sera souligné, à l’école, le mardi 23 avril prochain.
Livre-Échange
Oyé! Oyé! Nous vous invitons à prendre connaissance du document en pièce jointe.
Expo-sciences , finale locale
C’est avec plaisir que nous vous présentons les 4 équipes qui représenteront notre école à la finale
locale primaire.
Loriane Alary et Grace Weston ; Saperlipopette, j’ai besoin de lunettes
Alexis Caffin et Émile Larose ; Le Stress
Marwan Nasr et Alexandre Wyld; Le Parkinson
Leah Flannigan et Stella Hatton; Pourquoi est-ce que je meurs
Bravo aux 26 équipes de 6e année qui ont offert une belle prestation et merci au personnel et
parents qui ont su les supporter.
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Dictée P.G.L.
Nous sommes très heureux et fiers de vous annoncer que notre élève Maximilien St-Amand nous
représentera à la finale internationale dans les prochaines semaines.
Érablière
Nous sommes à faire découvrir plusieurs activités à saveur pédagogique en lien avec le temps des
sucres.
Merci à nos fidèles parents pour votre collaboration, par votre temps précieux que vous déployez.
Un merci particulier à Mme Dounia Dussault qui chapeaute le tout.
Pièce de théâtre
Nos élèves auront l’occasion d’assister à la pièce de théâtre « Charly dans le désert » présentée à
l’école le 8 avril prochain.
Cette pièce permettra aux élèves d’explorer des thèmes comme la tolérance, l’ouverture aux autres,
les différences culturelles ou encore la famille recomposée.
Nous vous invitons à poursuivre la discussion avec votre enfant.

Absence et retards
Nous sommes préoccupés par la réussite des élèves et cela débute avec l’assiduité
scolaire. Il est très important d’être à l’heure à l’école et de démarrer la journée sans
perte de temps. Les épreuves de fin d’année arrivent à grands pas. Nous vous
remercions pour votre précieuse collaboration.
Conseil d’établissement
Nous vous informons que la prochaine rencontre du conseil d’établissement le
15 avril à 18h30.

Josée Henley
Directrice
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