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Le lundi 21 novembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Quel beau festival du livre! 

Merci à tous les parents, membres du personnel et membres de la communauté qui 

ont acheté des livres. Le festival fut un grand succès avec plus de 5 000$ de vente. 

Grâce à ce beau succès, chaque classe a eu plusieurs livres gratuits pour leur 

bibliothèque de classe. Les élèves en sont les grands gagnants.  

 

Merci à Mme Chantal Lafontaine et Mme Lise-Anne Bonneville pour l’organisation et 

merci à nos nombreux bénévoles : Anita Permanand, Dionne Saune-Hamilton, 

Isabelle Bastien, Natalie Rocque, Maxime Levesque, Maria Adele, Mme Sylvie (tante 

de Mme Judith), Diane Baldry, Suzanne Potvin-Brent, Erik van Dongen, Meghan 

Bellemare et Francis Bessette. 

 

Rencontre de parents-enseignants / Communication  

Merci à tous les parents qui sont venus rencontrer les 

titulaires de leur enfant. La communication est l’une 

de nos priorités à l’école et ces rencontres sont 

certes importantes. Par ailleurs, nous vous invitons 

aussi à communiquer avec les titulaires hors de ces 

temps structurés pour toutes questions ou inquiétudes. 

 

Journée sans déchet le 25 novembre 

Nous encourageons les élèves à apporter des 

collations et dîners sans déchet le 25 novembre. 

Voir pièce jointe.  Merci aux familles qui le font 

le plus souvent possible! 

 



Journée gilet de l’école : le vendredi 25 novembre 

 

Parade des lumières : L’école Jeanne-Sauvé a participé à la parade 

des lumières lors des 6 dernières années. Cette année, nous prenons 

une pause. Nous vous encourageons tout de même à participer à 

cette soirée du samedi 26 novembre sur la rue St-Joseph à Orléans.  

 

Pratique de lock-down 

La première pratique aura lieu le 22 novembre. Les enseignants/es expliqueront le 

déroulement aux élèves. 

 

Réunion du conseil d’école 

La date de la réunion a été repoussée d’une journée. On se rencontrera le  

jeudi 24 novembre à 19h. 

 

               Élèves de 6e 

Jeudi dernier, les élèves ont visité 

Louis-Riel ou De La Salle. Jeudi 

prochain, ils visiteront l’école 

Gisèle-Lalonde. 

 

Autonomie 

Notre focus cette année est d’aider les élèves à acquérir des 

habiletés et à les aider à accroître leur confiance afin qu’ils 

deviennent plus autonomes 

Pièces jointes 

Prix du premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement 

Repas chauds pour le mois de décembre  

Journée sans déchet 

 


