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Le lundi 6 février 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Depuis le retour des vacances de Noël, nous remarquons que quelques élèves 

ont oublié les belles valeurs de l’école Jeanne-Sauvé et l’importance d’avoir 

un bon comportement. Il est important de faire des rappels autant à l’école 

qu’à la maison. L’école est un lieu où il y a beaucoup de personnes et il est 

important que tous fassent leur part. Par ailleurs, on enseigne plusieurs 

stratégies pour que les élèves soient respectueux, bienveillants et empathiques. Il est plus 

propice de bien apprendre, d’être en sécurité et d’avoir du plaisir dans un environnement sain 

où tous démontrent nos 5 valeurs : RESPECT, OUVERTURE, COLLABORATION, 

DÉPASSEMENT DE SOI, LEADERSHIP. Nous vous remercions de travailler en équipe avec 

l’école pour assurer la coopération de tous les élèves envers nos valeurs.  

 

Excellents lecteurs 

Nous avons un excellent programme de lecture au cycle primaire. Plusieurs adultes viennent 

aider les enseignantes en écoutant et en aidant les élèves à lire de beaux livres! Voici ma 

récompense : écouter des élèves me raconter de belles histoires qu’ils ont écrites! 

         Bella et Noémi                                          Blessing et Ahmed 

 



Inscriptions 

Nous avons eu une belle journée d’inscriptions mardi dernier. Nous sommes bien contents 

d’avoir rencontré plusieurs nouvelles familles. Il y avait aussi plusieurs frères ou sœurs 

d’élèves qui sont déjà à l’école. Même si la « journée 

officielle » des inscriptions est terminée, nous continuons 

d’accepter les nouvelles et nouveaux qui désirent venir à 

notre belle école. 

 

Projet de vélo 

Nous continuons de traverser virtuellement le Canada de 

Terre-Neuve à la Colombie-Britannique en pédalant. Toutes 

les classes comptent les 

kilomètres qu’ils font dans leur 

classe. Pour notre 5e année, notre 

défi et de faire l’aller-retour, donc 

plus de 16 000 km! Nous devons pédaler beaucoup plus que les 

autres années, mais nos élèves sont tellement courageux et 

persévérants que nous y arriverons! 

 

Club de ski 

Les élèves qui participent au club de ski ont bien apprécié leur 

première sortie, le jeudi 2 février. Les prochaines sont : le 9, le 16 

et le 23 février. 

 

L’autonomie 

À l’école Jeanne-Sauvé on fait plusieurs activités pour développer 

l’autonomie! En voici une où les élèves ont plein de défis! 

 

Comprendre les bulletins des élèves de maternelle et de jardin 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/kindergarten_report.html 

 

Info Santé mentale : Capsule sur la stigmatisation 

https://docs.google.com/a/cepeo.on.ca/document/d/1qDiAT5Z1wlGZRUZumz6Jgt8Owt

ZCw6PnmlXITJfcgJ0/edit?usp=drive_web 

 

Santé 

Le sommeil 

 

 La plupart des enfants n’ont pas assez de sommeil.  Une 

bonne nuit de sommeil est nécessaire pour les aider à 

grandir et à bien réussir! 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/children/sleep.asp#Howmuchsleep 

Pièces jointes 

Soccer  
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