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Le mardi 18 avril 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Voici un message que Tali, élève de 3e année a composé et lu 

aux annonces cette semaine : Chère fille et cher garçon de 

l’école Jeanne-Sauvé, tu sais que parfois certaines 

personnes choisissent de faire de mauvais comportements. Bien sûr que M. Larouche veut 

moins d’élèves qui ont des problèmes de comportement au bureau! Ce que moi je voudrais, 

c’est que tout le monde à Jeanne-Sauvé, de la maternelle à la 6e année, démontre les valeurs 

de l’école qui sont : le respect, l’ouverture, la collaboration, le dépassement de soi et le 

leadership. Si on a de plus en plus d’élèves qui font de bons choix, on aura une meilleure 

école. Peut-être même la meilleure école d’Ottawa! Car si on a de bons choix à montrer aux 

autres, cela pourrait arriver!  

 

Sports 

Tournoi de ballon-panier des filles : 20 avril     

Tournoi de ballon panier des garçons : 21 avril 

Bon succès à nos équipes!! 

Message du comité de la semaine de l’éducation 

Dans le cadre de la semaine de l'éducation, nous vous invitons à la foire des 

auteurs le jeudi 4 mai 2017 au gymnase. Chaque classe aura un temps assigné au 

gymnase, d'une période de 30 minutes, afin de visiter la foire. Durant cette 

période, nous vous invitons à rejoindre votre enfant au gymnase pour voir ses 

oeuvres et ceux de ses amis. Les enseignants vous enverront sous peu l'heure de 

la visite de leur classe. Veuillez s.v.p. respecter l'horaire.  Merci de votre comprehension. 

                           

Poésie 

Dans le cadre des festivités du 150e du Canada, le maire d'Ottawa a lancé un 

concours de poésie aux écoles de la région.  Les poèmes d'Emily en jardin, Katia 

en 2e année et Salma en 6e année représenteront l'école Jeanne-Sauvé.   

Bravo les filles! 

 



Message du club écolo 

Avril: Mois écolo à Jeanne-Sauvé 

Le CEPEO est très fier de son programme Éco-responsable.   À Jeanne-Sauvé, depuis les 5 dernières 

années, les projets menés par le Club écolo ont mérité une certification Éco-école bronze, argent et 

or.  Cette année, pour célébrer le mois de la Terre, les élèves du Club écolo ont préparé un jeu de Bingo 

afin d’encourager chaque classe à poser des petits gestes écologiques tels que bien recycler, éteindre 

les lumières lorsque la classe est vide ou dîner sans lumières.  Chaque geste accompli leur permet de 

remplir une case de Bingo et les classes se mériteront une belle activité surprise le 28 avril lorsque les 

cartes seront remplies.  

 

Voici quelques poèmes écrits par nos élèves afin de mériter la case “poème écolo”. 

École Jeanne-Sauvé 

Composter, la nourriture et le papier brun 

Ouverture, collaboration, leadership, respect et dépassement de soi 

Lumières fermées, c’est économiser! 

Oh! Il ne faut PAS gaspiller l’eau! 

 

par la classe de maternelle-jardin de Mme Isabel 
 

Au club écolo 

on boit de l’eau. 

On voit des animaux 

boire des ruisseaux. 

Notre Terre est belle 

car nos déchets sont dans la poubelle. 

Le bac éco-réverso n’est pas mêlé 

car nos papiers sont réutilisés.  

 

extrait d’un poème de Grace et Raina de la classe de 3e année de Mme Brigitte 
 

Bingo-écolo version maison 

Le Club écolo vous invite à jouer la version Bingo-écolo maison (ci-joint) avec vos enfants car chaque 

petit geste écologique s’additionne pour faire une grande différence.  Il s’agit d’imprimer la carte en 

pièce-jointe.  Avec votre enfant, vous complétez les activités de chaque case en inscrivant la date à 

laquelle cette dernière a été faite.  Lorsque la carte est pleine, inscrivez le nom de votre enfant sur la 

carte et renvoyez-la à l’école.  Il y aura un tirage parmi toutes les cartes soumises.  Un grand merci à 

Gabrielle en maternelle qui nous a demandé une carte Bingo-écolo afin d’y jouer à la maison! 

 

Jour de la Terre : 21 avril 

 

Camp des Geegees 

http://www.geegees.ca/sites/default/files/documents/rec_brochures/camps_fr/fr.html 

Le courriel pour nous joindre est ggcamps@uottawa.ca et notre numéro de téléphone est 613-562-

5800 ext. 4477. 

 

Pièces jointes 

Carte Bingo écolo 

Formation : Appui parental (affiche, description des ateliers, formulaire d’inscription) 
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