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Le lundi 17 octobre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Ça bouge à Jeanne-Sauvé! En effet, en plus d’avoir Édugrimpe du 1er au 4 

novembre, notre demande de subvention pour avoir un artiste a été 

acceptée. Nous aurons donc M. Yvon Soglo et son assistante, toute la 

semaine du 6 au 10 mars prochain. Les élèves qui étaient ici lors des 

dernières années ont eu ces ateliers de danse et tous sont unanimes pour dire que c’est une 

expérience enrichissante.  

De plus, les élèves ont une panoplie de clubs : Sports intramuros, sports compétitifs, 

chorale, harmonie, club d’échecs, Sheltoon, Club de catéchèse, Club de ski, Programme 

d’activités ludiques scolaires (PALS), Cours d’arabe, Cours d’espagnol, Club écolo, 

Comité d’élèves, Club de brigadiers scolaires, Club de lecture, Club des gardiens du 

dîner, Club de théâtre…  

De plus, les élèves peuvent participer à de nombreuses activités : Édugrimpe, Carnaval, 

BBQ, épluchette de blé d’Inde, Cérémonie des finissants/es, Jour du Souvenir, Journée de 

la Terre, Journée internationale des enfants, Journée franco-ontarienne, Journée d’eau, 

Sautons en cœur, Terry Fox, Semaine de l’éducation, Sport Pur, Défilé des lumières, 

Racines de l’empathie, Semaine de la francophonie, Spectacle de Noël, Spectacle de talents…  

 

Le club Lectaventure   
Le jeudi 20 octobre: 
1e à 3e années: Si tu peux, apporte un livre ayant un titre qui commence avec la première 
lettre de ton prénom. 
4e à 6e années: Apporte ton livre de Stéphane Poulin ou apporte un livre que tu aimerais 
échanger avec un ami. 
 
Le jeudi 27 octobre: 
1e à 3e années: Apporte ton conte préféré! Est-ce que tu choisis: Boucle d'Or, Les 3 petits 
cochons, Blanche-Neige? J'ai hâte de rencontrer ton personnage préféré! 
4 à 6e années: Apporte ton sourire et le livre que tu lis présentement. 
 
Le vendredi 4 novembre: 

                 1e à 6e années: Rencontre avec une auteure!  

 



Journée mauve : On demande aux élèves et membres du personnel du porter du 

mauve le mercredi 19 octobre.  

Message du Cepeo : Cette journée est consacrée à la sensibilisation et à la 

prévention contre les mauvais traitements et la négligence envers les enfants.  

L’objectif principal de cette campagne est d’assurer la sécurité des enfants et 

des jeunes ontariens en sensibilisant le grand public aux mauvais traitements et 

à la négligence infligés aux enfants et aux mesures à prendre afin de les 

éliminer. Il est important d’informer les enfants de leurs droits et de leur 

enseigner qu’ils sont uniques et qu’ils ont le droit d’être en sécurité, ils comprendront ainsi 

l’importance de dénoncer un agresseur. 

 

Sheltoon : Ces cours de bandes dessinées débutent le mardi 18 octobre. 

 

Sécurité et seul à la maison : Cet atelier pour les élèves inscrits sera le 17 octobre. 

 

Miam, miam! 

Les élèves de la classe de M. Martin et Mme Sophia ont préparé une succulente croustade 

aux pommes. Merci à Mme Kaleena pour ton aide! 

 

 

 

 

 

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. 

Conseil d’école : la prochaine réunion sera le 25 octobre à 19h au salon du personnel. 

 

Pièce jointe : repas du mois de novembre 

 


