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Le lundi 3 octobre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Terry Fox : le mercredi 5 octobre à 10h45. Bienvenue à tous! Venez participer et/ou nous 

encourager! N’oubliez pas de nous aider à amasser des sous pour cette belle cause. Nous 

avons besoin de votre aide car nous sommes encore loin de notre objectif d’amasser 4 000$. 

Le directeur et les enseignants/es feront des défis si on recueille ce montant! Vous pouvez 

faire un chèque ou faire un don en ligne en allant sur le site. Voici les étapes : 

Site : Fondation Terry Fox  

http://www.terryfox.org/TerryFox/The_Terry_Fox_Foundation_Fr.html 

Journée Terry Fox des écoles (3e onglet) 

Parrainer un étudiant (Ça prend quelques secondes…) 

Choisir ou écrire (de cette façon) : Ecole Elementaire Publique Jeanne-Sauve – Orleans ON 

 

Pratique d’incendie : Lors de notre première pratique, les élèves se sont très bien 

comportés et le tout s’est très bien déroulé. Bravo! La prochaine pratique sera le 3 octobre.  

 

Autobus Clin d’œil : 3 octobre pm 

 

Spectacle Fredo : 4 octobre à 9h05. Bienvenue à tous! 

 

Journée mondiale des enseignants : C’est le temps de remercier un prof le 5 

octobre. Plusieurs élèves remettront un dessin ou un commentaire dans une 

pomme à un/e enseignant/e de leur choix. 

 

Course de fond : Bon succès aux élèves qui représenteront l’école 

au dôme de Louis-Riel le vendredi 7 octobre. 

 

Journée gilet de l’école : 7 octobre 

 

Congé : lundi 10 octobre 

 

http://www.terryfox.org/TerryFox/The_Terry_Fox_Foundation_Fr.html


Abonnements 

Votre enfant a reçu, la semaine dernière, un dépliant d'abonnement de l'école des loisirs. En 

vous abonnant, vous recevrez, à chaque mois de l'année scolaire 2016-2017, un nouveau livre 

à découvrir avec votre enfant pour un total de 8 livres à un prix très raisonnable. Chaque 

livre durable est d'une qualité littéraire et artistique supérieure.  De plus, vous pouvez 

exploiter des jeux en lien avec vos livres et écouter certains des livres en version audio en 

ligne! Quel bon moyen de développer l'amour de la lecture! 

Pour vous abonner, vous n'avez qu'à remplir le bon de commande à partir du dépliant que 

vous avez reçu et l'envoyer à l'école au plus tard le 14 octobre 2016. 
 

 Formulaire pour commotions cérébrales 

Les parents des élèves de 4e à 6e années recevront bientôt un 

formulaire par rapport aux commotions cérébrales et le consentement 

à la participation aux activités parascolaires.  

 

Certificats de septembre 

Bravo aux élèves suivants qui ont reçu un certificat car ils respectent 

au moins l’une des cinq valeurs de l’école : Respect, Ouverture, 

Collaboration, Dépassement de soi, Leadership. 

 

10 bonnes raisons de lire avec son enfant par Agathe Tupula Kabola, orthophoniste  

La lecture enrichit le vocabulaire. 

Elle développe l'imagination et la créativité. 

Elle stimule le cerveau. 

La lecture améliore l'attention et la concentration. 

Elle augmente les connaissances. 

La lecture permet de s'exprimer. 

Elle permet de s'évader et de diminuer le stress. 

Elle développe la capacité d'analyse et l'esprit critique. 

Elle développe les habiletés de rédaction. 

Lire un livre est un investissement à long terme. Quand vous lisez avec votre enfant ou 

lorsque vous l’encouragez à lire (en établissant une période de lecture à tous les jours par 

exemple) 

Tiré de  http://lavietoutsimplement.com/10-bonnes-raisons-de-lire-tous-les-jours/ 

 

Club de lecture 

Un nouveau club de lecture débutera dès cette semaine. Voir pièce jointe. 

 

Pièces jointes ou liens : 

Club de lecture 

Atelier Sécurité pour 1re à 3e 

Atelier Seul à la maison pour 4e à 6e 

Inscriptions pour miniécole de médecine 

http://www.miniecole.uottawa.ca/fra/Programme.html  

Inscriptions pour journée pédagogique à l’Université d’Ottawa : 

http://genie.uottawa.ca/programme-sensibilisation/clubs 

http://lavietoutsimplement.com/10-bonnes-raisons-de-lire-tous-les-jours/
https://api.thetopinbox.com/track/v2/link?id=e6fbc0b3-817b-440e-9655-05aa316b0421&url=http%3A%2F%2Fwww.miniecole.uottawa.ca%2Ffra%2FProgramme.html
http://genie.uottawa.ca/programme-sensibilisation/clubs

