Mars 2017
Madame,
Monsieur,
Les prochains mois sont importants pour la réussite de votre enfant. Nous sommes dans le dernier
droit avant la fin de l’année scolaire et les élèves doivent continuer de fournir les efforts nécessaires
pour assurer leur réussite. C'est pourquoi nous vous demandons d’être vigilant dans l’encadrement
des travaux scolaires de votre enfant. Un soutien, des encouragements, votre présence sont des
ingrédients qui favoriseront des résultats gagnants. Merci pour votre collaboration!

Simon Fortier et Patrice Jacques, directeurs
 Remise des bulletins 2e étape
Nous enverrons le bulletin scolaire par l’entremise de votre enfant le 2 mars prochain. Pour les élèves de 6e
année, la remise se réalisera le 15 mars. Il se peut que nous souhaitions vous rencontrer. Dans ce cas, nous
vous acheminerons une lettre d’invitation. Il est important que vous preniez du temps pour échanger avec
votre enfant, afin de l'encourager et de le féliciter pour ses efforts.

 Semaine de lecture
La semaine de lecture fut un réel succès. Nous souhaitons que les élèves conservent leurs bonnes habitudes
de lecture. Un merci spécial au comité organisateur!

 Journées de la persévérance scolaire
Du 13 au 17 février, nous avons souligné les efforts de plusieurs élèves de l’école. Ce fut de beaux moments
pour valoriser la persévérance dans notre école.

 Défi « Moi j’croque »
De retour cette année, le défi « Moi j’croque » aura lieu dans la semaine du 27 mars. Je vous invite
à réaliser ce défi en famille. Cette activité est une belle occasion de découvrir de nouveaux fruits
et légumes.
 Hockey à l’école
Les tournois de hockey furent encore cette année un grand succès. Je tiens à remercier tous les
bénévoles qui ont contribué à faire de ce projet une réussite. Un « merci » spécial à messieurs
Mario Grenier et Lucka Doyon pour leur implication auprès des élèves. Bravo à tous les élèves!

 Journée pédagogique et journées de congé
Prendre note que la semaine de relâche sera du 6 au 10 mars et qu’il y aura une journée pédagogique
le lundi 13 mars prochain. Le service de garde offrira des activités lors de ces journées.
Verso 

 Objets perdus
Nous vous invitons à venir voir à l’école lors de la remise des bulletins ou demander à vos enfants
d’aller voir les objets perdus, car nous avons énormément de vêtements non réclamés. Merci de votre
collaboration !

 Voyage anglais intensif – 6e année
Nous tenons à remercier tous les « Sponsors » qui ont contribué financièrement (1 435 $), afin
d’aider les élèves à réaliser leur voyage à Ottawa. Merci énormément pour votre générosité !
Merci à Boutique Lyna, Le Centre Électrique de Beauce, Transmission Gouin, Quilles Grande
allée, Quincaillerie Home Hardware, Coiffure LNA, Gingras électrique INC., FREL Express,
Excavation Chaudière, Construction Louis Fluet, Pizza Wow, Daniel Cliche Avocat, Guy
Tremblay (Ultima), Ferme RAYLAG 2008, Confection C. Cliche, FRAMECO, INTERBOIS,
Garage Jean-Yves Rodrigue, Émondage JPER, Structures de Beauce et Transcontinental INC.

 Orthophonie
Les orthophonistes de la commission scolaire ont réalisé des capsules pour aider les parents au niveau
de la stimulation du langage. Voici le lien pour vous permettre le visionnement :
https://www.youtube.com/watch?v=sZKv7IeA5ok&feature=youtu.be
 Conseil du mois
Voici quelques conseils pour vous aider à confectionner la boîte à lunch de votre enfant :
 Choisir un aliment des 4 groupes alimentaires.
 Varier les aliments, les couleurs, les textures ou les formes des aliments.
 Faire participer votre enfant à la conception de son repas. Il pourra vous signifier ce qu’il
aime ou ce qu’il aime moins.
 Demander à votre enfant s’il a assez de nourriture lors du dîner, car de 6 à 11 ans, leur appétit
augmente grandement.
 Conserver les aliments dans la boîte à lunch à l’aide d’un réfrigérant (Ice pack).
 Nettoyer et couper les fruits et les légumes et les séparer dans de petits contenants
hermétiques.

Le judo à notre école ! WOW !

