Mars 2019
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
 Journées de la persévérance scolaire
Du 11 au 15 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 25 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
toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce projet une réussite. Bravo à tous les
élèves!
 Football printanier
L’école De Léry aura son équipe de football encore cette année. Le 4 et le 11 mai, les élèves
auront la chance de participer à des tournois contre d’autres équipes de la commission
scolaire. Si vous êtes intéressés à donner un coup de main, contactez Maxime Poulin au 2285541 poste 71710.
 Escouade de la bienveillance
Prochainement, quelques élèves de l’école participeront à l’escouade de la bienveillance, afin
d’augmenter les gestes de respect à notre école. Prochainement, le comité mettra en place
un beau projet. Vous pouvez en discuter avec votre enfant et l’encourager à participer.
 Pédiculose
Suite au congé de la semaine de relâche, nous invitons toutes les familles à poser les actions
préventives suivantes :
 attacher les cheveux de vos enfants tous les matins;
 faire des rappels aux enfants de placer leur tuque dans la manche de leur
manteau;
 vérifier les cheveux des enfants régulièrement;
 informer l’école si vous trouvez des lentes dans les cheveux d’un de vos enfants.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

 Aide aux devoirs
Le 3e et dernier bloc d’aide aux devoirs commencera dans la semaine du 18 mars.
 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.

 Remise des certificats
Nous aimerions féliciter tous les élèves qui ont fourni des efforts constants depuis le début de l’année. Parmi
tous ces élèves, quelques-uns ont obtenu un certificat en lien avec l’une des valeurs de l’école soit le respect,
la confiance, l’autonomie et la persévérance. Bravo à tous !
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