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Le lundi 20 mars 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Ce mercredi 22 mars, les élèves de 6e année auront une formation du spectacle Écho d’un 

peuple. En après-midi, ils feront une présentation « Mini-Écho d’un peuple » aux élèves de 

l’école.  Une autre belle activité pour enrichir notre culture francophone. Mars est vraiment 

le mois de la francophonie à l’école Jeanne-Sauvé! 

 

Semaine francophone 

Quelle belle semaine! Les élèves se sont amusés avec de belles activités et des jeux 

francophones. La soirée d’antan et le spectacle de danse par les élèves de 4e, 5e et 6e années 

ont été très appréciés! 

 



Journée de la Terre 

Dans le cadre de la journée « Une heure pour la terre », 

nous éteindrons les lumières pendant une heure, le 

vendredi 24 mars (voir pièce-jointe). 

 

                       Nage-O-Thon 

L’école Jeanne-Sauvé participera 

de nouveau au Nage-O-Thon cette 

année le jeudi 6 avril au Centre récréatif François-Dupuis. Le défi 

Nage-O-Thon est une compétition amicale entre les écoles, pas besoin 

d’être un nageur athlète pour participer! Le but premier de cet 

événement est d’amasser des sous pour la Maison Fraternité (centre 

résidentiel pour les adolescents/es francophones ayant des problèmes 

de toxicomanie).  Cette année, tous les élèves de la 1re à la 6e année qui 

veulent participer pourront le faire. Chaque nageur doit faire un don 

minimum de 20$. Il y aura des moniteurs pour assurer la sécurité. Les plus jeunes nageront 

dans la petite piscine. Les élèves recevront un formulaire cette semaine. La participation est 

facultative. 

 

Pièces jointes 

Une heure pour la Terre 

Clinique d'apprentissage spécialisé  

Camp d’été – Vélo 

Repas chauds du mois d’avril 

 


