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Le lundi 29 mai 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Mercredi dernier, nous avons eu la dernière réunion du conseil d’école. Nous tenons à 

remercier tous les membres de cette année : Mme Geneviève Binet, présidente, M. 

Maxime Lévesque, vice-président, Mme Natalie Farha, secrétaire, Mme Dionne 

Saul-Hamilton, trésorière, Mme Isabelle Bastien, Mme Nathalie Lavoie, M. Janvier 

Musafiri, Mme Natalie Rocque, M. Erik van Dongen, Mme Guylaine Michaud, Mme 

Eugénie Arzpayma et M. André Larouche. Nous invitons les parents intéressés à se 

présenter au conseil d’école en 2017-18 à démontrer leur intérêt en début d’année 

scolaire.  Pour les personnes qui veulent plus d’infos, voici le guide : 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/councilf02.pdf  

 

Projet de vélo 

Plusieurs élèves sont venus faire du vélo avec le directeur 

la semaine dernière. Nous sommes près de notre objectif 

d’avoir parcouru le Canada aller-retour. Bravo! 

 

De bonnes collations pour nos élèves de 3e et de 6e! 

À chaque année, nous avons une tradition d’acheter de 

bonnes collations pour nos élèves qui font le test provincial. 

Au menu cette année : pommes, oranges, bananes, yogourt, 

fromage et M. Freeze pour la dernière journée! 

 

BBQ de fin d’année le 19 juin 

N’oubliez pas de rapporter la feuille de bon de commande avant le vendredi 9 juin. Nous 

prévoyons beaucoup de plaisir pour clôturer cette belle année scolaire! 

 

 

 

 

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/councilf02.pdf


 

Message du comité de Sautons en cœur 

OYÉ ! OYÉ ! Il est déjà temps de penser à retourner les enveloppes de dons 

pour l'activité « Sautons en cœur ». L'activité aura lieu le 9 juin prochain, 

beau temps ou mauvais temps. Tel que mentionné dans un précédent Trait 

d'union vous pouvez faire des dons en ligne au lieu d'utiliser les enveloppes. 

Comme petit incitatif...  nous vous fixons des objectifs à atteindre qui seront récompensés : 

Si 1 enfant accumule 100$ et plus... 

- il sera invité à un pique-nique aux jeux d'eau avec madame Sonia 

Si 1 enfant accumule 200$ et plus... 

- il sera invité à faire un Frappé aux fruits (Smootie) avec M. Larouche 

Si nous atteignons l'objectif de cette année, soit un cumulatif de plus de 3900$ 

- les enfants auront droit à 1 période d'éducation physique de plus par semaine d'ici la fin de 

l'année 

 

Message de l’école Gisèle-Lalonde pour nos élèves de 5e et 6e année 

Bonjour, nous invitons les élèves de 6e et 5e et leurs parents, à participer à notre soirée 

champêtre à l'ESP Gisèle-Lalonde le 31 mai ! 

Programme de la soirée:  

16h - 18h : Présentation des kiosques en entrepreneuriat et des projets communautaires.  

17h : BBQ et activités pour les enfants, structures gonflables et jeux à l'arrière de l'école 

Pour participer à la soirée, svp remplir le formulaire suivant: 

https://docs.google.com/a/cepeo.on.ca/forms/d/e/1FAIpQLSfDjAvWxtgOp2H_6FdB2bND

i8q4Bvq4OQ2uKsph0T5gs6npaQ/viewform 

Pour plus d'information, communiquez avec nathalie.bourgeois@cepeo.on.ca 

 

À la recherche de camions pour jouer à l'extérieur 

Les élèves de la maternelle et du jardin aiment beaucoup jouer avec 

des camions à l'extérieur. Nous en avons plusieurs à l'école, mais nous 

aimerions savoir s'il y a des familles qui en ont à la maison qu'ils 

n'utilisent plus. Si oui, vous pouvez les envoyer à l'école. Nous prenons 

les camions de n'importe quelle taille! Merci beaucoup ! 

 

Journée pédagogique : 2 juin 

 

Sports 

La compétition d’athlétisme sera le 8 juin. Merci à Mmes Ann, Céline et M. Kirk d’entraîner 

les élèves. Merci aussi à Mme Céline qui fait de la danse « Step » avec les élèves et M. David 

qui fait du « Parkour »  (Course à obstacles). 

https://drive.google.com/file/d/0B5ZJqmiubGbPcF9FWGt3OUJySlE/view?ts=5923187c 
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