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Le lundi 27 mars 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Cette année, nous avons créé le conseil des 

élèves de Jeanne-Sauvé. Le conseil des 

élèves est composé de plusieurs élèves qui se 

chargent de représenter la voix de tous les 

élèves de l’école. Les élèves ont décidé de 

travailler sur le BIEN ÊTRE DE TOUS LES 

ÉLÈVES. Pour ce faire, les élèves, avec 

l’appui de la direction, ont organisé plusieurs 

activités en lien avec le bien-être afin de 

semer leur message aux autres. 

Voici quelques messages provenant des 

élèves membres du conseil des élèves: 

 

 

 

Sois positif    Rends les autres heureux  Sois autonome 

Sois sportif   Viens en aide à l’autre   J’aime mon école! 

Accepte les autres   Souris     Démontre du courage

Spectacle mini-écho d’un peuple 

Les élèves de 6e année ont reçu une formation le matin du 

22 mars. En après-midi, ils ont fait une présentation du 

spectacle mini-écho d’un peuple. Quel beau spectacle qui 

résume l’histoire de la francophonie des 400 dernières 

années en Ontario! Quel beau leadership de nos grands de 

6e année! Bravo pour ce beau travail d’équipe! 

 



Belle sortie à la cabane à sucre! 

Nos amis de la maternelle et du jardin ont fait une très belle sortie à la cabane à sucre. On y 

a fait de belles activités et de belles dégustations!! 

 

 

 

 

Bravo Mme Martine! 

Mme Martine, enseignante en 2e année, a mérité le Prix de rayonnement 2017, en écriture,  

de l'organisme De mots et de craies.  La valeur du prix du prix est de 750$, soit le coût 

d'inscription aux Instituts d'été 2017 à Sherbrooke. Mme Martine  a de belles pratiques 

d'enseignement au niveau de l'écriture avec ses élèves et donne de la formation à certains 

membres du personnel enseignant du CEPEO sur les ateliers d'écriture. 

 

 

Nage-O-Thon 

Tous les élèves de la 1re à la 6e année qui désirent participer au  

Nage-O-thon doivent rapporter leur formulaire avant le 4 avril. 

L’activité sera le jeudi 6 avril au centre François-Dupuis. 

 

 

Journée gilet de l’école :  

Le vendredi 31 mars 

 

Un peu d’exercice 

Nos élèves s’amusent grandement pendant les récrés! 

 

 

 

 

 


