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Le lundi 9 janvier 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons une superbe année 2017 remplie 

de joie, d’amitiés et de santé.  

 

Journée d’inscription : le 31 janvier 2017 (plus de détails à venir) 

 

Spectacle de Noël 

Merci à tous d’être venus en si grand nombre au spectacle de Noël.  

 

Au revoir Mme Karine et bienvenue à Mme Merieme 

Mme Karine, qui enseigne en maternelle-jardin aura son bébé bientôt, donc nous lui 

souhaitons un très bon congé de maternité.  Mme Merieme la remplacera. Aussi, Mme Fatima 

est de retour de son congé et elle remplacera M. Amine. 

 

Intra-muros (Message de M. David) 

Les intra-muros pour les élèves du cycle moyen 

recommenceront dès que la patinoire sera prête. Les 

élèves devront vérifier le babillard Sport Pur près 

de la porte du gymnase afin de connaître les jours où 

nous irons patiner. Veuillez, svp, vous assurer que le 

casque de votre enfant est ajusté afin qu'elle ou il 

puisse porter sa tuque. 

De plus, si vous avez des patins supplémentaires et 

que vous voulez faire un don à l'école, ce geste 

permettra à plusieurs élèves de participer. Nous 

avons des paires de patins supplémentaires, mais 

nous n’en avons pas assez pour tous les élèves. 

Dernièrement, pendant les intra-muros, les élèves ne pourront pas jouer au hockey. 

Voici une vidéo de Moustachat qui patine: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MwBPKSQWxQ&t=1s 

http://truesportpur.ca/fr/principes-sport-pur
https://www.youtube.com/watch?v=_MwBPKSQWxQ&t=1s


Projet des classes de 3e année 

Les élèves de 3e année sont allés porter les nombreux cadeaux reçus à la caserne de 

pompiers. Ceux-ci les ont remis à des familles en besoin. Un très gros merci à tous pour 

votre générosité et bravo aux enseignantes et élèves pour cette belle initiative. Les élèves 

en ont profité pour visiter la caserne. 

 

Dépistage dentaire 

Le 20 janvier pour les élèves de maternelle, jardin et 2e année. Si votre enfant n’est pas 

dans l’un de ces niveaux scolaires et que vous désirez qu’il ait un dépistage, veuillez 

communiquer avec l’école. 

 

Réunion du conseil d’école : le jeudi 19 janvier 

 

Journée gilet de l’école : le vendredi 20 janvier 

 

Journée spéciale Hawaïenne : le jeudi 26 janvier 

 

Journée pédagogique : le vendredi 27 janvier 



Message de Santé Ottawa 

 

Déclarez les vaccins qu’ont reçus vos enfants! 

 

 
 

 Est-ce que votre enfant a reçu un vaccin?  Faites la mise à jour de leur dossier à : 

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/immunisation ou 

https://immunizecadotca.herokuapp.com/fr/ottawa 

 

Visite de l’honorable Andrew Leslie 

Les élèves de 5e année ont créé leur propre micronation et devaient comparer celle-ci au 

gouvernement canadien. Le député fédéral d’Orléans, Andrew Leslie, était présent pour 

l’occasion. 
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