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Le mardi 27 septembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Nous sommes très fiers de vous partager les excellents résultats de l’école  

Jeanne-Sauvé aux tests provinciaux. Bravo aux parents, au personnel enseignant et tout 

spécialement aux élèves! Nous sommes égaux ou au-delà des résultats du conseil scolaire et 

de la province dans tous les domaines. 

    

 3e année 6e année 

 École CEPEO Province École CEPEO Province 

Lecture 

 

94 84 82 94 94 91 

Écriture 

 

100 85 81 98 90 84 

Mathématiques 

 

98 80 77 88 86 85 

Pourcentage de tous les élèves ayant atteint ou dépassé la norme provinciale  

(niveaux 3 et 4 pour l’année 2015-2016) 

 

Journée franco : Quelle belle journée! Plusieurs élèves avaient 

mis leur gilet de l’école. D’autres ont mis des accessoires et 

même des costumes de Super Franco! Après avoir chanté : Notre 

place et Mon beau drapeau autour du mât de notre beau drapeau 

franco-ontarien, les élèves se sont rendu au gymnase pour danser 

sur de la belle musique francophone! Merci à tous les participants 

et au comité organisateur de cette belle journée : Mmes Lise-

Anne, Chantal Lafontaine, Andréa, Isabel et Lisa.  

 

Journée pédagogique : 26 septembre 

 

Pratique d’incendie : 28 septembre et 3 octobre (au lieu du 6) 



Marche / Course Terry Fox : Elle sera devancée au 5 octobre au lieu du 

7 car c’est aussi la course de fond pour les élèves de 4e à 6e année et 

plusieurs élèves seront partie à cette compétition. La course de fond 

aura lieu à 11h et les petits de la garderie viendront nous encourager. 

Bienvenue à tous et merci pour vos dons. M. Larouche et plusieurs 

enseignants feront des défis si on amasse 4 000$ ou plus pour cette cause importante. 

 
Conseil d’école : Nous avons eu notre première réunion : Merci aux parents qui représentent le conseil 

d’école cette année :  Geneviève Binet : présidente / Maxime Levesque :  

vice-président / Dionne Saul-Hamilton : trésorière / Natalie Farha : secrétaire 

  

Autres membres : Erik van Dongen, Janvier Musafiri, Natalie Rocque, Nathalie Lavoie, Natalie 

Desjardins, Isabelle Bastien / Représentante du personnel non enseignant : Guylaine Michaud / 

Représentantes du personnel enseignant : Lise-Anne Bonneville, Sylvie Bédard et Roxanne Giroux / 

Représentants de la direction : André Larouche et Eugénie Arzpayma 

 

Plusieurs parents ont également donnée leur nom comme parents bénévoles. Nous vous tiendrons au 

courant des activités prévues. La prochaine réunion est le 25 octobre et tous sont les bienvenus.   

 

Changement au sein du personnel 

Nous remercions Mme Josée Tremblay qui a enseigné à l’école pendant plusieurs 

années. Elle a accepté un poste de conseillère pédagogique au conseil et reviendra 

à l’occasion travailler avec quelques enseignants/es.  Mme Brigitte Rosa 

remplacera Mme Josée et Mme Julie Riel remplacera Mme Brigitte. 

 

Club d’échecs : Débute le 29 septembre 

 

Capsule Franco 

Le drapeau franco-ontarien a été officiellement hissé pour la première fois à Sudbury le 25 septembre 

1975 à l’Université Laurentienne de Sudbury. Il a été officiellement reconnu par le gouvernement de 

l’Ontario comme étant le symbole de la communauté francophone. Le 25 septembre est maintenant la 

Journée des Franco-Ontariens. Chantez votre fierté en écoutant à une des chansons qui fait souvent 

parti des célébrations de la journée, soit “Mon beau drapeau”: Écoutez la chanson ici! 

 

Autobus Clin d’œil : 3 octobre de 13h à 13h30 pour les élèves de maternelle à la 2e année et 

de 13h40 à 14h10 pour les élèves de 3e à 6e année. Présentation sur la sécurité en autobus. 

De quelle façon on attend l’autobus, comment on se comporte dans l’autobus, l’importance 

des brigadiers…seront quelques sujets abordés. 

 

Spectacle Fredo : 4 octobre à 9h05 

 

Course de fond : le 7 octobre au dôme Louis-Riel pour 

les élèves de 4e à 6e années qui participent.  

 

Pièces jointes : Karaté, Sheltoon, Soccer, Gymnastique 

https://www.youtube.com/watch?v=f04NYFJTqSk

