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Le lundi 27 février 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Nous sommes prêts pour une belle semaine du Carnaval : Traîneaux à chiens 

pour tous les élèves, patinage, glissade, chocolat chaud, journée 

d’habillement selon le choix de la salle de classe, journée pyjama, maïs 

soufflé… Et même la visite du Bonhomme! Une belle semaine en perspective 

(s’il reste de la neige!!) 

 

Changement d’autobus 

Certains parents demandent que leur enfant prenne un autre autobus 

pour qu’il aille chez un ami.  Malheureusement, pour raisons de 

sécurité et d’assurances, nous ne pouvons pas accepter ces demandes. 

Merci de votre compréhension.  

 

Quelques dates : 

Semaine du Carnaval : du 27 février au 3 mars 

 

Semaine de la francophonie : du 6 au 10 mars 

 

Soirée des Toutous : 2 mars  

 

Danse break dancing : du 6 au 10 mars 

  

 Soirée d’antan : 9 mars 

 

 Journée spéciale – Chandail sportif : 10 mars 

 

 Congé de mars : du 13 au 17 mars 

 

Spectacle Écho d’un peuple par les élèves de 6e année : 22 mars 

 



Élèves bénévoles 

Plusieurs élèves font du bénévolat à l’école. Ils auront une période récompense de jeux de 

société ce vendredi 3 mars à la bibliothèque.  Merci pour votre aide qui est très appréciée! 

 

Nos grands écrivains 

En 5e année, les élèves ont appris que les écrivains lisent de <<grandes histoires>> afin de 

pouvoir écrire de <<grandes histoires>>. Les auteurs s’inspirent des idées, des mots, des 

images créées dans les textes lus afin de trouver l’étincelle qui deviendra leur texte. 

 

<<Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.>> 
-Antoine de Saint-Exupéry         

      

            Texte de Fihanna, élève de 5e année 

 

Les amis 

Mes amis sont très  importants. Parfois on ne s'entend  pas  mais le lendemain  on redevient 

des amis  car moi je ne juge pas par les mots mais les actions. Je choisi mes amis avec mon 

coeur mais pas avec mes yeux. C’est comme ça que je sais si ce sont de bons amis. Par 

exemple, une amie qui n’est pas populaire est souvent seule. Elle peut quand même être une 

excellente amie. Tout ce qui compte est l’intérieur mais pas l’extérieur.   

 

                                                             Un petit souvenir du club de ski 
Ski 

Merci à tous les parents bénévoles qui ont accompagné 

les élèves au club de ski. Merci à Mme Julie Van Exan qui 

a organisé le tout. Merci à Mmes Lyne et Brigitte Rosa 

qui ont aidé et accompagné les élèves. Beau travail 

d’équipe!!  

       
Message de Santé Ottawa                                                     

 

L’importance des dépistages dentaires 

 

 

 

 

 Des dépistages dentaires sont disponibles dans la communauté!  Pour plus 

d’information : http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/dental-health.asp 

 Saviez-vous?  Santé publique Ottawa offre des dépistages dentaires gratuits dans 

les écoles.   

 Le sucre et la plaque sont les principales causes de la carie dentaire chez les 

enfants.  Choisissez des bonnes collations! 

 

Pièces jointes : 

Journal L’Orléanais (article sur l’école Jeanne-Sauvé) 

Affiche Smikee (bande dessinée) 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/dental-health.asp

