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Le lundi 12 décembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Nous sommes très fiers de notre belle chorale. Bravo pour votre belle performance 

aux Choralies à l’école De La Salle. La chorale ira aussi chanter dans un foyer de 

personnes âgées ainsi qu’aux 67 d’Ottawa. Merci à Mmes Sylvie Bédard et Lisa 

Bellemare pour votre dévouement. 

Pour les personnes qui veulent voir les choralies, voici certaines informations :   

Diffusé sur la chaîne 23 de Câble Rogers.  

Il y aura rediffusion le dimanche 11 décembre à 20h, lundi 12 décembre à 16h  

mardi 13 décembre à 13h, et jeudi 15 décembre à 13h, lundi 19 décembre et jeudi 

22 décembre à 20h. 

Les 24, 25 et 31 décembre en rotation avec nos autres émissions de Noël. 

 

 



Spectacle de Noël – Journée chic - Collations 

Notre spectacle de Noël aura lieu le jeudi 22 décembre à 9h10. C’est aussi la 

journée chic! Cette année, la collation aura lieu dans les classes. Les parents peuvent 

mettre une collation spéciale dans la boîte à dîner de leur enfant. Il n’y aura pas de 

collation partage pour éviter le gaspillage et le risque d’allergie. L’école fournira du 

lait et du lait au chocolat. 
 

 

    

 

 

 

 

 

Denrées non-périssables 

N’oubliez pas d’apporter des denrées non-périssables pour les familles en 

besoin. Nous les acceptons jusqu’au spectacle de jeudi matin. Merci! 

 

Message de Sciences en folie 

Nous venons de nous apercevoir que notre système n'avait pas été calibré 

pour l'inscription des parents de votre école. 

Pourriez-vous envoyer un courriel ou une note dans l'agenda des 1ere -3e afin 

d'indiquer aux parents qu'ils peuvent maintenant s'inscrire pour les classes de 

Sciences en Folie. 

La date limite d'inscription est dépassée, mais nous allons la repoussée afin de 

permettre l'inscription. 

Nous nous en sommes aperçu que mardi lorsque des parents nous ont contacté pour 

nous indiquer qu'ils ne trouvaient pas l'école sur notre site internet. 

 

Club Leadership 

Les élèves ont eu une autre rencontre cette semaine afin de cibler 

certaines activités pour l’école.  Leurs idées et décisions seront partagées 

bientôt aux élèves et aux parents de l’école. 

 

Activité récompense 

Plusieurs élèves qui font du bénévolat à l’école seront récompensés ce mardi 

13 décembre en allant jouer aux quilles.  

 

Journée gilet de l’école : le vendredi 16 décembre 

 

2 ambassadeurs 

Bravo à nos 2 ambassadeurs qui participeront aux festivités du 150e d’Ottawa :  

Ameena et Vance.  



 

Volet sportif et d’activité physique de Jeanne-Sauvé 

La semaine dernière, 85 élèves ont participé aux intra-muros volley-ball 

pendant quelques récréations du dîner. Mme Celine, M. David et M. Kirk 

ont apprécié la participation des élèves. Les élèves se sont amusés dans 

un environnement récréatif, francophone et positif. Les enseignants ont 

hâte de vous revoir cette semaine aux intra-muros Sport Pur. 

 

 Éducation 

physique 

Intra-

muros 

Équipes 

sportives 

Autres projets 

Objectifs Apprendre et 

s’amuser 

S’amuser 

et 

s’épanouir 

S’amuser et 

compétitionner 

S’amuser et participer 

Types 

d’activités 

1. Jeux de 

précision 

2. Jeux de 

filet 

3. Jeux de 

coopération 

4. Activités 

territoriales  

5. etc... 

1. Volley 

2. Basket 

3. Patiner 

4. Hockey-

balle 

5. Soccer 

1. Course de 

fond 

2. Soccer 

3. Volley 

4. Basket 

5. Athlétisme 

1. Club de ski 

2. Vidéos d’APQ 

3. Vélos stationnaires 

4. Aérobie (filles) 

5. Activités éducatives 

(Édugrimpe, Sautons 

en coeur, course Terry 

Fox, traîneaux à chien, 

glissades, etc.) 

 

Message de Santé Ottawa 

Un corps en santé 

 

 

 

 

 

 À tout âge, les parents peuvent aider leurs enfants à avoir une image 

corporelle positive. Aidez vos enfants à bien se sentir dans leur peau.  Voici 

des trucs : http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/body-image-and-

self-esteem.asp 

 

Pièces jointes 

Bande dessinée par Yannik 

Collecte d’aliments 

Repas chauds – janvier 

Casting 

http://truesportpur.ca/fr/principes-sport-pur
http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/body-image-and-self-esteem.asp
http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/body-image-and-self-esteem.asp

