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Le lundi 12 juin 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Athlétisme : Plusieurs élèves de 4e, 5e et 6e année ont représenté l’école à la compétition 

d’athlétisme. Nous félicitons tous nos athlètes. Notre école a terminé en 3e position. Tous 

les élèves ont fait de leur mieux et ont démontré un excellent esprit sportif! Nous avons eu 

également notre journée olympique à l’école pour les élèves de la maternelle à la 6e année. 

Bravo à tous pour votre excellente participation. Merci à tous les enseignants pour votre 

engagement exemplaire!  

Sautons en cœur : Plusieurs élèves ont amassé des sommes d’argent pour aider les 

personnes atteintes de maladies du cœur. Plusieurs élèves ont amassé des sommes 

considérables et viendront faire un pique-nique et d’autres un smoothie le 14 juin!  L’école 

Jeanne-Sauvé remettra la jolie somme de 7 416$ à la Fondation des maladies du cœur. Nous 

tenons à vous remercions de votre grande générosité. 

 

 
Changement d’école 

Si vous déménagez ou si votre enfant change d’école, veuillez nous aviser en téléphonant à 

l’école ou en envoyant un courriel à : jeanne-sauve@cepeo.on.ca 

mailto:jeanne-sauve@cepeo.on.ca


Activités physiques 

Notre école a été reconnue au niveau national. Voir les pièces jointes pour notre programme 

d’activités physiques quotidiennes. 

 

Les élèves de 3e année plantent des fleurs 

Ramenons les abeilles!! 

  

Le jeudi 8 juin, les élèves de la 3e année se 

sont amusés à semer des fleurs sauvages à 

l’avant de l’école Jeanne-Sauvé.  Comme 

vous le savez les abeilles sont en déclin et 

nous voulions contribuer à cette cause. 

 

Jeux d’eau : 

C’est le jeudi le 15 juin qu’auront lieu les 

jeux d’eau 2017!  Cet après-midi de stations auxquels 

tous les élèves de l’école participent est organisé par les classes de 6e 

année.  Cette année, pour assurer un bon fonctionnement, nous vous 

prions de préparer les items suivants dans le sac de votre enfant le 

matin de l’activité : 

 un chapeau de soleil  

 de la crème solaire 

 une bouteille d’eau bien identifiée du nom de l’enfant 

 le chandail d’école à porter par-dessus le maillot de bain pour éviter les brûlures 

 une serviette de plage bien identifiée du nom de l’enfant 

 

Quelques dates : 

Journée cheveux fous : 16 juin 

BBQ de fin d’année : 19 juin à 17h 

Récompenses pour brigadiers scolaires, club écolo, Projet PALS, gardiens/nes  

du dîner : 19 juin       

Cérémonie des finissants/es : 21 juin à 10h au gymnase 

Remise des bulletins scolaires : le 21 juin 

Dernière journée d’école : le jeudi 22 juin 

Journée gilet de l’école : 22 juin 

 

Le club écolo en action! 

 

 

 

Pièces jointes 

Lettre du Premier Ministre du Canada 

Certificat pour éducation physique quotidienne de qualité 

Activités et leadership des élèves de 5e année 

 


