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Le lundi 23 janvier 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

De la belle visite de Moustachat cette semaine. Il est allé accueillir les élèves pendant que 

les autobus arrivaient. Ensuite, il est allé dans la cour d’école. Merci pour ta belle visite 

Moustachat! 

 

Inscriptions : N’oubliez pas notre journée d’inscription le mardi 31 janvier. Veuillez 

téléphoner à l’école pour prendre un rendez-vous! 

 



D’autres bonnes nouvelles : 

Dans le cadre du Carnaval, tous les élèves pourront faire un tour de traîneau à chiens le 27 

ou 28 février. 

Nous aurons une équipe de danseur hip hop qui donnera des leçons de danse à tous les élèves 

de la maternelle à la 6e année dans la semaine du 6 au 10 mars. 

Nous aurons aussi la visite des organisateurs du spectacle l’Écho d’un peuple. Ils formeront 

les élèves de 6e année et ceux-ci feront un spectacle à tous les élèves de l’école le mercredi 

22 mars. 

Nous aurons aussi un spectacle du groupe Junkyard Symphony le 28 avril 

 

Quelques dates : 

Journée Hawaïenne et maïs soufflé : le jeudi 26 janvier  

Journée pédagogique : le vendredi 27 janvier 

Journée d’inscription : le mardi 31 janvier 

Club de ski : les jeudis 2, 9, 16 et 23 février 

Remise des bulletins : le lundi 13 février 

Journée Rouge et Blanc : le mardi 14 février 

Photos des finissants-es en 6e: Le mercredi 12 avril  

 

Message du comité Bien-être 

Janvier - Le mois de la santé mentale 

À l'école Jeanne -Sauvé nous avons à coeur le bien-être de tous nos 

élèves. Pour nous, il est réalisable de prendre soin des élèves lorsqu’ils 

sont présents avec nous à l'école. Mais une autre grande partie de leur 

temps se passe en milieu familial avec leurs proches. Nous profitons du mois de janvier et de 

la campagne de "Bell cause pour la cause" pour rappeler à nos familles que c’est un fait : un 

Canadien sur cinq sera touché par des problèmes de santé mentale au cours de sa vie. La 

stigmatisation liée à la maladie mentale est l’un des principaux obstacles que les personnes 

qui en souffrent doivent franchir. C’est la principale raison pour laquelle les deux tiers des 

personnes vivant avec des problèmes de santé mentale n’iront pas chercher de l’aide. 

 

En tant qu'adulte il est important de prendre soin de nous et de nos 

proches pour ainsi aider nos enfants à grandir dans un environnement 

sain. Nous vous partageons une liste des ressources qui existe dans 

notre communauté dont vous pourrez vous référer en cas de besoin. 

 

Le comité Bien-être à l'école 

 

Pièces jointes 

Commandes de repas chauds – février 

Ressources en santé mentale 

Message de Santé Ottawa sur la santé mentale 

Concours - Épelle-moi Canada 

Concours - Épelle-moi Canada – inscription 

Concours – Écris-moi sans fautes + Rendez-vous de la francophonie 


