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Le lundi 1er mai 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Très bonne nouvelle! Grâce à la vente de pizza à chaque lundi et aux efforts du conseil d’école, 

nous avons des finances très saines. Ces montants d’argent seront réinvestis dans les sorties de 

fin d’année. En effet, l’école payera les frais d’autobus + les frais de la sortie éducative de fin 

d’année pour chaque niveau scolaire. Les parents n’auront donc aucun sou supplémentaire à 

contribuer. 

De plus, pour notre Barbecue de fin d’année, le lundi 19 juin, le prix des hot-dogs et des 

hamburgers sera minime. Quelle belle façon de récompenser nos élèves, nos parents, notre 

personnel et notre belle communauté scolaire! 

 

Sorties de fin d’année : 

Dates Niveaux scolaires Endroits 

19 mai 2e année Altitude Gym et Musée de l’Histoire 

7 juin Maternelle/Jardin Quilles et Gymnastique Les Sitelles 

16 juin 3e année Kids Kingdom et Parc Millenium 

16 juin 4e, 5e ,6e année Mont Cascade 

21 juin 1re année Quilles, Putting Edge et Mooney’s Bay 

 

Oyé! Oyé!  

Dans le cadre du projet de verdissement de la cour d’école, nous avons reçu une subvention afin 

d’améliorer l’aménagement extérieur de l’école. Il y aura plusieurs projets de jardinage à réaliser d’ici 

la fin de l’année scolaire. Pour que ces projets se réalisent, nous invitons les gens de la communauté à 

venir nous donner un coup de main. Merci de bien vouloir confirmer votre intérêt de nous aider en 

écrivant à lisa.bellemare@cepeo.on.ca. Nous vous aviserons ensuite de la journée choisie. 

Votre aide est très appréciée, merci pour votre engagement! 

 

Semaine de l’éducation : du 1er au 5 mai 

 

La foire des auteurs  

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 celles de ses amis. Les élèves ont travaillé fort pour préparer des 

oeuvres littéraires ainsi que des projets de mathématiques, de sciences, d’études sociales, d’arts et 

autres. Venez en grand nombre encourager nos élèves. Veuillez s.v.p. respecter l'horaire (plus bas). 

 

mailto:lisa.bellemare@cepeo.on.ca


Voici l’horaire pour la foire des auteurs : 
 

9h-9h30 Julie 4e 6e B (Céline)  

9h30-10h Mélanie 3e Sylvie 3e Brigitte 3e 

10h-10h30 Martine 2e 6e A (Chantal)  

11h-11h30 Isabel m/j Lise-Anne 1re Annie 1re 

13h-13h30 Roxanne 2e Ann 5e Lyne 4e 

13h30-14h Chantal B. 1re Merieme m/j Martin et Sophia m/j 

14h30-15h David 5e Judith m/j Andréa 2e 

 

Spectacle de gymnastique par les Sitelles : 5 mai 

 

Message du club de lecture 

Ce sera la dernière rencontre du club de lecture le jeudi  

4 mai à 12h10. Pour souligner l'occasion, nous demandons aux lecteurs qui veulent participer de se 

déguiser comme leur personnage préféré. Nous avons bien hâte de célébrer la lecture avec vous!  

 

Récompense pour les brigadiers scolaires 

Sortie au cinéma le mardi 9 mai 

 

Spectacle de Daniel Richer 

Grâce à une subvention, nous aurons des ateliers sur l’histoire et la richesse de la culture autochtone 

le 10 mai. Exceptionnellement, la récré sera devancée à 10h20.  Daniel Richer, conteur, acteur et 

crieur public sera l’animateur. Les classes iront à l’un des deux ateliers suivants :  

Groupe de 9h15 : 7 contes pour 7 enseignements 

Groupe de 10h40 : Le capteur de rêve et le loup 

 

Déménagement ou changement d’école 

Si vous prévoyez déménager ou changer d’école pour l’année 2017-18 veuillez aviser le 

secrétariat. Merci! 

 

Départ et arrivée 

Nous souhaitons de beaux succès à Mme Fatima qui nous quitte pour accomplir de nouveaux défis. Elle 

était éducatrice en maternelle-jardin. Elle sera remplacée par Mme Nadia Nahi, qui épaulera Mme 

Merieme. Bienvenue à l’école Jeanne-Sauvé! 

 

Dons de livres 

Si vous avez des livres en bon état à donner à l’école, ceci est toujours apprécié pour garnir 

les bibliothèques de classe. Merci aux gens qui ont fait des dons et merci à ceux qui ont 

l’intention de le faire. 

 

                Moustachat 

                                        Moustachat est très content d’avoir vu sa photo sur le mur! 

 

Bravo Frédérique, l’une de nos grandes  

athlètes en gymnastique!! 

 



Sports 

 

Félicitations à nos élèves qui ont très bien performé au tournoi de ballon-panier.  

Les pratiques d’athlétisme débuteront bientôt pour les élèves de 4e, 5e, 6e année. 

Mme Céline débutera des cours de danse « Step » très bientôt. 

 

Depuis la semaine dernière, plusieurs élèves du cycle moyen participent à un tournoi amical de  

ballon-panier. En tout, il y a 66 élèves qui participent aux intra-muros Sport pur. Les élèves joueront 6 

joutes amicales. Il y a 4 équipes de filles et 6 équipes de garçons. Mme Céline et M. David sont très 

fiers du comportement exemplaire des élèves parce qu'ils se sont engagés à respecter les principes de 

Sport pur et les belles valeurs de notre école. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Certificat 

Voici nos récipiendaires du mois d’avril. Bravo à tous pour avoir respecté les 

belles valeurs de l’école Jeanne-Sauvé 

(Respect-Ouverture-Collaboration-Dépassement de soi-Leadership) 

 

Spectacle  

Les élèves ont eu beaucoup de plaisir en regardant le beau spectacle de 

Junkyard Symphony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://truesportpur.ca/fr/principes-sport-pur


Message des enseignantes de 3e année 

 

Ramenons les abeilles!! 

Les abeilles sont en déclin et des colonies entières s’effondrent.  Ceci est préoccupant 

puisque les abeilles jouent un rôle important dans notre société.  Par exemple, le tiers 

de notre nourriture est produite avec l’aide des abeilles qui transportent le pollen à 

l’agriculture.  Nous devons à ces insectes un grand nombre d’aliments dont les pommes, 

les amandes, le café et bien entendu, le miel. 

 

Nous devons agir rapidement!  Afin de contribuer à cette cause et faire notre part, les élèves de 3e 

année de l’école de Jeanne-Sauvé sèmeront prochainement des fleurs sauvages à l’avant de l’école.  Je 

vous invite à visionner les vidéos suivantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=o-ldSl-t7kY 

https://www.youtube.com/watch?v=FnxmT7GdEjI 

 

Nous encourageons aussi les familles de notre école à faire ainsi à leur maison.  Voici quelques conseils 

d’experts offerts par Veseys: 

 

1. Le printemps est le moment idéal pour planter des fleurs sauvages. Par contre, avant de 

semer, assurez-vous que les possibilités de gel sont écartées.  

 

2. Les fleurs sauvages fleurissent dans la plupart des sols. Si des herbes ou du gazon peuvent y 

pousser, il en sera de même pour les fleurs sauvages. 

 

3. Comme les mauvaises herbes peuvent envahir votre jardin de fleurs sauvages, 

désherbez-le régulièrement, surtout au courant de la première année. 

 

4. À l’automne, taillez votre jardin de fleurs sauvages à hauteur élevée et laissez les 

chutes, qui peuvent contenir des graines. 

 

5. Les graines de fleurs sauvages étant légères, semez par temps calme, à l’abri du vent. 

 

Vous pouvez vous rendre sur le site suivant pour obtenir des semences gratuites: 

https://ramenonslesabeilles.ca/ 

 

On vous invite aussi à venir visiter notre babillard à partir du 8 mai. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o-ldSl-t7kY
https://www.youtube.com/watch?v=FnxmT7GdEjI
https://ramenonslesabeilles.ca/

