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Le lundi 28 novembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

J’aimerais féliciter tous les élèves qui représenteront 

fièrement l’école Jeanne-Sauvé le jeudi 1er décembre à 18h 

aux Choralies à l’école De La Salle. Les billets sont en vente 

au coût de 5,00$. Veuillez communiquer avec Mme Sylvie 

Bédard (sylvie.bedard@cepeo.on.ca) ou Lisa Bellemare 

(lisa.bellemare@cepeo.on.ca) avant le mardi 29 novembre si 

vous désirez un ou des billets. Merci à Mmes Sylvie et Lisa 

de votre excellent travail! Voici l’une des chansons de l’an dernier : 

https://www.youtube.com/watch?v=c7w2FsaoyDE 

 

Ballet 

Quelques élèves de la 1re à la 3e année qui ont manifesté de l’intérêt, iront voir une 

présentation de costumes et de danse le mardi 29 novembre à la bibliothèque de 

Cumberland. Cette présentation est gratuite. 

 

Projet pour aider les enfants en besoin 

À travers toute l'abondance du temps des Fêtes, on oublie souvent ceux qui ont 

moins de chance. Cette année, nous aimerions faire une différence en offrant un 

petit cadeau à un enfant de notre communauté.  Les élèves de 3e année de 

Jeanne-Sauvé organisent un projet communautaire qui a pour but d’amasser des nouveaux 

jouets, à titre de dons, pour ensuite les offrir à des familles en besoin.  Pour participer, 

nous vous invitons à choisir une décoration cartonnée dans le sapin de Noël placé dans le hall 

d’entrée de l’école. Sur la décoration, il est indiqué le sexe et l’âge d’un enfant.  Nous vous 

demandons donc d’acheter un cadeau pour cet enfant et de nous le rapporter avec la 

décoration.  Nous vous prions de ne pas emballer les cadeaux puisque les lutins de la 3e 

année travailleront fort à les emballer et les distribuer dans notre communauté.  Nous vous 

remercions à l’avance pour vos dons et votre participation. 
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Spectacle Terzetto : pour les élèves de l’école, le mercredi 7 décembre à 13h. Bienvenue 

aux parents! 

 

Spectacle de Noël / Collations / Journée chic 

Ce sera le jeudi 22 décembre à 9h10. 

Toutes les classes feront une chanson ou un petit numéro. 

C’est aussi la journée chic et c’est aussi la journée 

collations. Nous demandons aux parents de fournir une 

collation surprise dans la boîte à dîner de votre enfant (pas de 

noix ou arachides). L’école donnera du lait ou lait au chocolat aux élèves.  

 

Conférence sur les difficultés d’apprentissage (voir pièces jointes) 

http://www.afped.ca/index.cfm?p=news&id=83 

 

Message du bureau de santé Ottawa 

 

L’anxiété chez les enfants 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissez ce qui est de l’anxiété normale et ce qui requiert plus d’attention : 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/Anxiety-and-Stress-in-Children.asp  

 

Pièces jointes 

-Infos sur le 150e 

-150e autorisation 

-Conférence sur les difficultés d’apprentissage 

-Formulaire pour la conférence 
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