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Lundi de Pâques

Nos élèves responsables
Nous aimerions remercier chaleureusement nos surveillants de rang du groupe 61 pour leur soutien
auprès de tous les élèves de l’école. Effectivement, nos grands s’assurent que les élèves prennent
leur rang tout en leur rappelant quelques consignes. L’entraide entre les pairs est une belle valeur
que nous favorisons à l’école.
Un immense MERCI à Marie Li Lauzer, Maude Bertrand, Yasmine Chouib, Rania Laidi, Tiago MatosPimentel et Justin Jacques qui, jour après jour, assume leur rôle avec de la bonne humeur et de la
rigueur.
Prudence aux abords de l’école
Pour une question de sécurité, il serait très important de ne pas se stationner en double de chaque
côté de la rue Lescarbot et l’avenue de Renty lorsque vous venez reconduire vos enfants à l’école.
On vous demande, s.v.p., de les faire descendre sur le côté du trottoir et non pas au centre de la rue.
Un accident est vite arrivé surtout lorsque la chaussée est glissante.
Journée pédagogique – 18 mars 2016
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde iront à
l’Aquadôme du Cégep André-Laurendeau. N’oubliez pas, il faut prévoir un lunch froid. Veuillez
prendre note qu’il n’y a plus de place pour cette sortie.
Par contre, il y a un groupe multi-âge qui demeure à l’école pour les élèves qui ne sont pas inscrits à
la sortie. Différentes activités seront animées par l’éducatrice. N’oubliez pas, il faut prévoir un lunch
froid.
....................................
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Soirée cinéma
Quelle belle soirée ce vendredi 19 février, petits et grands enfants ont apprécié le film de la Guerre
des Tuques. Un merci tout spécial aux parents de l’OPP qui ont fait en sorte que cette soirée fût une
réussite. Merci à vous tous d’avoir participé en grand nombre, cela nous a permis d’amasser la
somme de 1 200 $.
Ateliers sur la puberté
L’infirmière scolaire, Mme Édith Rastoll, a débuté des rencontres avec les élèves de 6 e année afin
d’aborder les changements à la puberté. Les sujets abordés sont :
-

Les changements physiques, psychologiques et affectifs associés à la puberté;
L’hygiène corporelle;
L’anatomie et le fonctionnement des organes génitaux;
Les relations interpersonnelles;
L’éveil amoureux.

Pour les parents désireux d’approfondir ces notions, nous vous suggérons des titres d’ouvrages en
référence. Veuillez consulter la pièce jointe nommée « Suggestions ».
Inukshuk
Félicitations aux éducatrices qui ont initié le projet des Inutchuk avec leurs élèves. Ce qui a permis
d’embellir, l’espace de quelques jours, la façade de notre école. Voici quelques photos :
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