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Le mardi 23 mai 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Nous aimerions remercier Mme Eugénie 

Arzpayma, directrice  adjointe, 

pour son excellent travail à l’école 

Jeanne-Sauvé. Mme Eugénie nous 

quitte quelques semaines avant son 

accouchement afin de prendre un peu de 

repos. Nous te remercions Eugénie pour 

ton dynamisme, ton leadership ainsi que tes grandes 

habiletés en communication. Les élèves lui feront de belles cartes pour 

souligner son départ et le personnel la remerciera chaleureusement    

pour cette belle année. Merci pour tout! 

 

Spectacle de talents 

Quel beau spectacle de talents! Jeudi dernier,  nous avons eu droit à tout un spectacle 

de talents. En plus de l’harmonie, il y a eu de la danse, du piano, de la gymnastique, de 

la comédie, du karaté, du chant, le la guitare, de l’acrobatie, de la magie. Plusieurs 

élèves se pratiquent déjà pour le spectacle de l’an prochain! Nous aimerions remercier 

le comité organisateur qui a travaillé fort pour que ce spectacle soit un succès : Mmes 

Sylvie Bolduc, Mélanie, Andréa, Lyne, Ann et Mme Julie Van Exan. Bravo! 

 

Club de leadership 

Bravo à nos élèves du club de leadership qui ont fait de belles illustrations pour aider les élèves de 

l’école à faire de bons 

choix et à être positifs! 

 

 

  

 

 

 

 

 



Message de l’écoole Gisèle-Lalonde 

Nous invitons les élèves de 6e et 5e, leurs parents, les directions et le personnel de l'école à 

participer à notre soirée champêtre à l'ESP Gisèle-Lalonde le 31 mai ! 

Programme de la soirée:  

16h - 18h : Présentation des kiosques en entrepreneuriat et des projets communautaires.  

17h : BBQ et activités pour les enfants, p.ex.,structures gonflables et jeux à l'arrière de l'école 

Pour participer à la soirée, svp remplir le formulaire suivant: 

https://docs.google.com/a/cepeo.on.ca/forms/d/e/1FAIpQLSfDjAvWxtgOp2H_6FdB2bNDi8q4Bvq4

OQ2uKsph0T5gs6npaQ/viewform 

Pour plus d'information, communiquez avec nathalie.bourgeois@cepeo.on.ca 

 
Sautons en cœur 

Notre école organise l’activité SAUTONS en cœur une fois de plus cette année.  

L’activité aura lieu le 9 juin prochain.  Votre enfant vient de recevoir son enveloppe pour 

recueillir des dons. Cette enveloppe est à retourner à l’école pendant la semaine du 29 

mai au 1er juin, avec les dons amassés. Si vous décidez de ne pas participer à la cueillette 

de dons ou si vous le faites en ligne, veuillez retourner tout de même votre enveloppe à l’école. 

 

Sautons en cœur est une activité amusante et unique en son genre de la Fondation des 

maladies du cœur. Cette activité permet aux enfants de pratiquer une activité physique 

et aider à recueillir des fonds afin de réduire les effets dévastateurs des maladies du 

cœur et des accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

En encourageant votre enfant à participer à Sautons en cœur et à amasser des dons, 

vous lui apprenez l’importance d’être actif physiquement de bien s’alimenter, et la joie 

de donner aux autres. 

Voici le lien pour faire de dons en ligne   :  

http://support.heartandstroke.ca/site/TR/Jump2017/JUMP2017?team_id=25951&pg=team&fr_id=42

30&s_consID=1363638 

 

Congé : N’oubliez pas que le lundi 22 mai est un congé scolaire. 

Tests provinciaux : du 23 mai au 5 juin 

Dernière réunion du conseil d’école : le 24 mai à 19h  

 

Quelques projets de nos amis de 2e année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pièces jointes : 

Repas chaud : juin

 Foire d’emploi 
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