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Le lundi 14 novembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Comme vous pourrez le voir dans ces articles, ça bourdonne d’activités à 

l’école. L’une d’elles demande votre participation pour venir rencontrer les 

enseignants/es de votre enfant. Merci d’avoir pris un rendez-vous le jeudi 

17 novembre C’est le moment de communiquer, d’écouter et de partager au 

sujet du rendement scolaire et tout autre sujet relié au cheminement et à la progression de 

votre enfant. Nous vous demandons de respecter le temps assigné. Merci!  

 

Journée de l’enfant  

Merci à Mme Chantal Bellefeuille et Mme Marie Claude pour 

l’organisation de cette belle journée! C’est le 17 novembre que nous 

allons célébrer la journée de l’enfant à l'école.  

Pour cette journée il y aura comme activités spéciales: 

- journée pyjama; 

- une collation spéciale (sans arachides) placée dans la boîte à 

dîner par les parents; 

- activité suggérée : écrire un mot spécial de gentillesse à un ou des élèves de la classe;  

- visite du Festival du livre; 

- jumelage de classes pour la lecture à un temps de la journée qui convient aux deux classes; 

- rencontre de parents après l’école 

 

Le lundi 14 novembre, les parents recevront les rapports de progrès. Dans 

l’enveloppe, il y aura également une médaille.   

Nous demandons aux parents d’y écrire un message personnalisé pour 

leur enfant et nous le retourner à l’école dans la même enveloppe. Nous 

remettrons les messages personnalisés aux enfants le matin du 17 novembre et les 

élèves pourront porter fièrement leur médaille. 

 

Match des 67 d’Ottawa : le 16 novembre, sortie des classes de la 3e à la 6e année pour voir 

un match de hockey 



Message du conseil d’école 

 

Livraison de trousses de pizza!  

UN RAPPEL QUE LA LIVRAISON AURA LIEU LE 

JEUDI 17 NOVEMBRE ENTRE 15H30 ET 19H30.  

SVP venez chercher vos trousses aussitôt que possible dans la  

soirée du 17 novembre. Nous ne pouvons être responsables pour  

les trousses par la suite et il n’y a aucun espace de congélation à  

l’école. À noter que si les trousses dégèlent, vous pouvez les  

recongeler une fois. Les trousses non-réclamées seront données à une œuvre charitable. 

 

Message de Mme Lise-Anne et Mme Chantal Lafontaine, responsables 

du festival du livre  

Appel à tous! C’est le festival du livre à l'école Jeanne-Sauvé. 

C'est l'occasion idéale pour acheter des livres en français ou à bon marché. 

Si vous ou si vous connaissez quelqu'un qui serait disponible à aider pendant 

la journée et/ou la soirée du 17 novembre, merci de bien vouloir 

contacter: lise-anne.bonneville@cepeo.on.ca ou chantal.lafontaine@cepeo.on.ca 

 

N'oubliez pas de remplir le coupon à l'arrière du dépliant que vous recevrez cette semaine 

pour être éligible au tirage du Festival du livre et de le retourner à l'école le 17 

novembre.  En remplissant ce coupon, votre enfant pourrait gagner 25$ de livres au festival 

et 25$ de livres pour sa classe! Le gagnant du tirage sera annoncé à 15 h 00 à l'interphone 

de l'école. Merci! 

 

Journée pédagogique : le vendredi 18 novembre 

 

Jour du Souvenir : Très beau rassemblement vendredi dernier. Merci à Mmes Julie et Lyne 

d’avoir organisé le tout. 

 

Pièces jointes : Atelier pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans 
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