
Le Trait d’union    Communiqué de l’école Jeanne-Sauvé                                      Directeur : André Larouche    Secrétaires : Guylaine Michaud, Nicole Brissette  

Directeur : André Larouche   Secrétaires : Guylaine Michaud, Danielle Porrior  
Directrice adjointe : Eugénie Arzpayma             Concierge en chef : René Gosselin                                 

Téléphone : 613-824-9217                                 Télécopieur : 613-824-3119 

      

 

 

 

       

 

 
Le lundi 5 décembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Merci de rappeler aux élèves les valeurs de l’école : Respect, 

Ouverture, Collaboration, Dépassement de soi et Leadership. Nous en 

parlons souvent à l’école. Nous discutons régulièrement avec les élèves 

afin qu’ils fassent de bons choix et qu’ils communiquent avec les autres 

afin de résoudre des conflits ou différentes situations. 

 

Spectacle Terzetto 

Les élèves de l’école auront droit à un beau spectacle 

ce mercredi 7 décembre à 13h. 

   

Spectacle de Noël, collations et journée chic:  

Le 22 décembre à 9h10 

 

150e  

On se prépare pour le 150e de la ville 

d’Ottawa : 

Les écoles du Cepeo seront visibles 

pendant les festivités du 150e anniversaire 

de la ville en 2017. Plusieurs élèves ont 

écrit des cartes postales. D’autres élèves 

planteront plusieurs bulbes de tulipes 

devant l’école.  

 

 

Collecte d’aliments : Nous amassons des aliments et produits pour la 

banque alimentaire jusqu’au 22 décembre (voir feuille en pièce jointe). 

Des boîtes seront mises au foyer de l’école. Merci de votre appui. 

 

 



Atelier de danse L’atelier de ballet qui devait avoir lieu mardi dernier à la bibliothèque de 

Cumberland a été annulé à cause du temps inclément. La troupe de danse est retournée à 

Toronto. S’il y a une reprise, nous aviserons les élèves qui avaient donné leur nom. 

 

De la belle visite 

M. Larouche a régulièrement de la belle visite dans son bureau.  Il y a de très bons lecteurs 

qui viennent lui lire des histoires qu’ils ont inventées. Merci aux élèves de la classe de Mme 

Roxanne! 

Certificats 

Plusieurs élèves ont reçu le certificat du mois de 

novembre. Merci et bravo pour respecter les 

valeurs de l’école!! 

Petit rappel : 

Les élèves de 3e année de Jeanne-Sauvé 

organisent un projet communautaire qui a 

pour but d’amasser des nouveaux jouets, à titre de dons, pour ensuite les offrir à des 

familles en besoin.  Pour ceux qui ont décidé de participer, n’oubliez pas de rapporter votre 

cadeau avant le vendredi 9 décembre.  Nous vous prions de ne pas emballer les cadeaux 

puisque les lutins de la 3e année travailleront fort à les emballer et les distribuer dans notre 

communauté.  Nous vous remercions à l’avance pour vos dons! 

 

Message du bureau de santé Ottawa 

Trucs pour éliminer les poux de tête 

 

Un traitement approprié est la clé pour se débarrasser des poux de tête,  n’oubliez 

pas de retirer les lentes! http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/head-

lice.asp http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/head_lice 
 

Pièces jointes : 

Collecte d’aliments  

Ateliers gratuits – Petite enfance 

Sécurité en autobus 

150e d’Ottawa :  Informations 

150e  d’Ottawa : Autorisation parentale 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/head-lice.asp
http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/head-lice.asp
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/head_lice

