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    Mois de la nutrition 

Mot de la directrice 

Chers parents, 

La semaine de relâche est arrivée.  J’espère que la température vous permettra de goûter aux 

plaisirs de l’hiver avec votre famille et que les enfants nous reviendront en pleine forme. 

Je tiens à vous informer, la période des inscriptions étant terminée, que nous avons 51 élèves 

inscrits à la maternelle pour 2015-2016 avec un total de 360 élèves.    

Nous débutons la troisième et dernière étape de l’année scolaire qui compte pour 60% de 

l’année.  Il est important pour votre enfant de continuer à faire ses devoirs et à étudier  lors 

des évaluations.  Vous trouverez plus bas la liste des examens de juin du ministère de 

l’éducation.  Les élèves de 4e et 6e année doivent y porter une attention particulière.  Les 

départs hâtifs pour les vacances sont à proscrire. 

Type d’épreuve Discipline Degré Date 

Épreuve 

obligatoire du 

MÉLS 

Mathématique 4e année À compter du 

25 mai 

Épreuve 

obligatoire du 

MÉLS 

Français lecture 4e année 27 mai 

Épreuve 

obligatoire du 

MÉLS 

Français 

écriture 

4e année 2 – 3 – 4 juin 

Épreuve 

obligatoire MÉLS 

Mathématique 6e année À compter du 

25 mai 

Épreuve 

obligatoire du 

MÉLS 

Français lecture 6e année 26 - 27 et 28 

mai 

Épreuve 

obligatoire du 

MÉLS 

Français 

écriture 

6e année 2 -3 juin 

 

  

 

 

 



Bulletins 

 
Les bulletins seront remis aux élèves vers le 13 mars. À la demande de l’enseignant,  vous 

pourriez être invité à le rencontrer. 

 

Semaine du défi « MOI JE CROQUE » du 24 au 28 mars 2014 

Durant la semaine du défi « MOI JE CROQUE », nous vous invitions à encourager vos 

enfants à manger au moins cinq fruits/légumes par jour et à faire de l’activité physique. 

Soleil du mois 
Février 

010- Finlay Pollock 
 020- Florence Pépin 
 030- Jacob Auclair 
 101- Luca Castrechini 
 102- Chelsea Bergeron 
 103- Lianne Marin 
 201- Neve Lenis 
 202- Kenrick Fisher 
 301- Louis-Thomas Rioux 
 302- Thomas Messier 
 401- Kayla Benamron 
 402- Vincent Coviello 
 403- Léanna Dhanoa  

501- Zoé Morin 
 502- Olivia Côté 
 591-691 Ilyas Jaffer 
 601- Tiphaine Olivier 
 602- Gregory Wight 
  

GAGNANTS DE LA 2e ÉTAPE  

020 Brendan Avery Teodori 

101 Amélie Fauteux 

201 Cassandra Lefebvre 

302 Jean Olivier 

402 Juliette Lavigne 

501 Richard Ziwani 

601 Anne-Sophie Lavin 

 

 



 

CODE DE VIE 

Le prochain rassemblement pour le code de vie aura lieu le jeudi 12 mars à 10h45 au gymnase de 

l’école. Nous présenterons la prochaine règle vedette : j’ai confiance en mes moyens et en ce que 

je suis capable de faire.  Un discours interne positif chez l’élève est un facteur de réussite 

important.  Continuons d’encourager nos jeunes! 

Départs de Madame Geneviève Dion secrétaire  et de Madame  Julie Côté, 

enseignante. 

Madame Geneviève Dion, secrétaire à l’école, est présentement  en congé de maternité et 

sa remplaçante Mme Mélina Popova entrera en poste le 9 mars prochain. Mme Julie Côté, 

enseignante en 6ième année est aussi en congé maternité et sa remplaçante est Mme 

Pascale Flookes.  Nous souhaitons donc la bienvenue à ces deux nouvelles personnes. 

 

                       Dates à retenir 

 

12 mars a.m. – 3ième année – Prof. Dino (lumière et laser) 
12 mars p.m. – 4ième année – Prof. Dino (machines simples) 

13 mars – 2ième année – Ateliers MaMusée (à la manière de Miro) 

16 mars – 5ième année – Écomuséum (oiseaux de proie) 

19 mars – rencontre de parents 

24 mars-  Réunion Conseil d’établissement  

31 mars – 6ième année et 591-691 – Radio Canada (atelier de télévision) 

  

  


