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Le lundi 3 avril 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Avec l’arrivée du printemps, nous pensons aux vélos et puisque nous avons des vélos 

stationnaires dans chaque classe, je me permets d’écrire cette petite allégorie : 

 

Le guidon nous permet d’avoir le contrôle et à suivre la route qui nous intéresse; 
Les roues bien gonflées nous permettent de se sentir bien;  
Les pédales nous permettent d’aller à notre rythme; 
Les freins nous permettent d’arrêter et de bien observer notre environnement; 
Le casque nous permet une meilleure sécurité; 
Se promener avec un ami nous aide à bien collaborer et communiquer; 
Les défis nous donnent l’occasion de mieux se connaître.  
 

Les membres du personnel et les parents ont la responsabilité de bien accompagner, de bien 

guider chaque cycliste pendant leur parcours, vers leur objectif, vers leur réussite. Et si le 

cycliste se trompe de chemin, se décourage ou prend un chemin trop chaotique ou nébuleux, 

on doit l’encourager à persévérer et à se remettre sur la bonne voie. De cette façon, chaque 

cycliste sera confiant, se sentira compétent et développera son autonomie. 

 

Visite d’un autre conseil scolaire 

Une équipe du conseil scolaire Viamonde viendra visiter notre école ce 

mercredi pour voir nos belles stratégies mises en place, notamment pour le 

climat scolaire et pour nos valeurs.  

 

Photos des finissants-es de 6e année :  

Le mercredi 12 avril 

 

Spectacle Ouache :  

Le vendredi 7 avril à 9h pour les  

élèves de 1re à 3e année. 

 



Nage-O-Thon :  

Le 6 avril à 13h30 ou 14h. Les parents qui le désirent peuvent venir voir les nageurs au 

centre François-Dupuis. Les parents des enfants qui participent recevront un autre 

formulaire que nous avons reçu après que le premier formulaire ait été envoyé. Il ne 

manque qu’une signature. 

 

Nager pour survivre 

Les élèves de 3e année devaient avoir ce programme. Toutefois, étant donné que le centre 

Ray Friel est en rénovation et que les responsables du programme n’ont pas pu trouver un 

autre endroit, le programme a été annulé. 

 

Certificat du mois de mars 

Bravo à nos récipiendaires, nous sommes très fiers de vous! 

 

     1, 2, 3 on lève le certificat dans les airs !!!!!!!! 

 

 

                 Quelques élèves en train de faire une réflexion en mathématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Pièce jointe : Invitation à une conférence : Améliorer vos relations parents-enfants 


