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Le lundi 16 janvier 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Inscriptions à la maternelle 

Si vous avez un enfant ou connaissez des gens qui ont un enfant qui aura 4 ans 

en 2017 et qui est éligible à venir dans une école francophone, il y a une 

journée d’inscription le mardi 31 janvier de 8h à 17h. Vous pourrez visiter 

notre belle école, rencontrer les enseignantes, les éducatrices et la direction. 

De plus, il y a aura des activités et un cadeau pour les enfants. Veuillez 

téléphoner à l’école pour prendre un rendez-vous : 613-824-9217. 

 

Journée d’inscription 
École élémentaire publique 

Jeanne-Sauvé 

le mardi 31 janvier 2017 de 8h à 17h 

 

 

 

               

 

 

 

On est chanceux à Jeanne-Sauvé! 

Tous les élèves de la 1re à la 6e année ont la chance d’aller 

glisser régulièrement dans le cratère (petit talus près du 

terrain de soccer). Les élèves ont énormément de plaisir et 

sont enviés par les élèves des autres écoles!! 

 

Réunion du conseil d’école :  

le jeudi 19 janvier à 19h 

 

  



Dépistage dentaire  

Le 20 janvier pour les élèves de maternelle, jardin et 2e année. Si 

votre enfant n’est pas dans l’un de ces niveaux scolaires et que vous 

désirez qu’il ait un dépistage, veuillez communiquer avec l’école. 

 

 

Journée gilet de l’école : le vendredi 20 janvier 

 

 

Journée spéciale Hawaïenne / Journée maïs soufflé :  

le jeudi 26 janvier    

 

Journée pédagogique :  

le vendredi 27 janvier 

 

 

 

 

Message de Santé Ottawa 

 

 

 

 

 

Dîner  santé 

 Un repas sain donnera à votre enfant l’énergie dont il a besoin pour jouer et 

apprendre.  

 

 Un enfant qui voit ses parents bien manger, faire de l'exercice et se sentir bien 

dans leur peau, va imiter ces comportements positifs. 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/Healthy-Eating.asp 

 

Pièces jointes 

Journée d’inscription 

Concours de dessin Toyota 

Conférences Enfance en difficulté  

Atelier :   « Débroussailler » les aides technologiques pour troubles d’apprentissage 

Inscription à l’atelier 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/Healthy-Eating.asp

