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Le mardi 11 octobre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Les élèves ont eu droit à un excellent spectacle avec le magicien Fredo! On a eu beaucoup de 

plaisir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du Club de lecture 

La première rencontre du club de lecture fût un vrai succès!  

La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 12 octobre.  

Bienvenue aux élèves qui sont intéressés! 



 

Message du Club écolo  

Oyé! Oyé!  Parents (et enfants) jardiniers recherchés! 

Nous voulons nettoyer nos plates-bandes devant l'école et avons 

besoin de votre aide, chères familles de pouces verts! 

Si vous êtes disponibles le samedi 22 octobre de 9h à 12h pour donner un coup de main à 

enlever les mauvaises herbes, à planter des bulbes et à tailler les arbustes, veuillez nous le 

signaler en envoyant un courriel à Mme Lisa Bellemare (lisa.bellemare@cepeo.on.ca).  

Aussi, si vous avez des vivaces que vous divisez et dont vous ne vous servez pas, venez nous 

les apporter afin d'embellir notre cour d'école.   

Merci du Club Écolo-JS 

Membre d'Éco-Écoles Ontario 

 

Message du conseil d’école 

Collecte de fonds Little Caesars 

Et nous voilà partis! Les bons de commande pour la campagne de  

financement Little Caesars ont été envoyés à la maison avec chaque  

élève le vendredi 7 octobre. Les commandes devront être remises avant  

le lundi 31 octobre. Tous les profits seront pour le renouvellement de l'équipement 

de l'école. Le paiement doit être remis avec la commande avec  

les chèques libellés à l’école Jeanne-Sauvé. Malheureusement aucune  

commande en retard ne pourra être acceptée afin d’assurer la livraison  

le jeudi 17 novembre. 

 

Terry Fox 

Merci au comité organisateur Mmes Annie et Mme Ann qui ont nous ont aidé à avoir cette 

belle journée Terry Fox le 5 octobre. Merci aux bénévoles, aux élèves et parents pour votre 

belle contribution, pour nous avoir encouragés et pour avoir permis que cet événement annuel 

soit un autre beau succès! Nous avons amassé plus de 5069$. M. Larouche et le personnel 

feront donc un défi amusant pour divertir les élèves. Depuis les 11 dernières années, l'école 

Jeanne-Sauvé a remis plus de 42 000$ à la Fondation Terry Fox. Bravo à la communauté 

pour cette grande générosité! 

 

Présentation sur la sécurité avec Autobus Clin d’œil 

La semaine dernière, les élèves ont eu une présentation sur la sécurité en autobus. 
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Course de fond :  

Félicitations à tous nos athlètes qui ont très bien représenté l’école Jeanne-Sauvé à la 

compétition de course de fond vendredi dernier. Tous les élèves ont démontré un bel esprit 

sportif. Bravo à tous les participants et aux entraîneurs : Mme Ann et M. Kirk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soccer : Les essais pour l'équipe féminine de soccer du cycle moyen commenceront cette 

semaine. Le premier essai sera le mardi 11 octobre 2016 pendant la récréation du dîner. 

Apportez vos espadrilles de soccer et protège-tibias. 

 

Projet de vélos :  

Les élèves de l'école parcourent le Canada pour la 5e année. Après 26 jours, ils ont parcouru 

1 166 km. Depuis 2012, nous avons parcouru 34 448 km. Bravo les élèves! Voici une capsule 

expliquant comment et pourquoi utiliser les vélos en 

classe:  https://www.youtube.com/watch?v=7-kbnLd-oxQ. 
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