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Notre quatrième et dernier volet est d’adopter de 

saines habitudes de vie, objectif de notre projet édu-

catif. L’orientation priorisée est celle de développer 

l’engagement avec la valeur d’engagement, soit faire 

de son mieux pour avoir de saines habitudes de vie. 

Pour les développer, j’ai rencontré tous les élèves le 

vendredi 4 mai pour leur parler de ce qui compose le 

volet soit: 

 une bonne alimentation; (merci aux élèves de 2e 

année qui ont partagé leurs expertises alimen-

taires grâce à leur projet entrepreneurial  

«  un choix futé, des collations santé! » 

 l’exercice à l’aide de la pause active préparée par 

Mme Amélie Côté, enseignante de maternelle; 

 la détente et le sommeil préparés par Mme Isa-

belle Mallette, enseignante de 4e année; 

 l’équilibre qui fait que tous ces éléments nous 

donnent de la force et de l’énergie, pour vivre 

heureux et en santé. 

 

Bonnes saines habitudes de vie à vous et vos familles! 

 

Mme Lina Ouimet, 

directrice 

 

CÉ 

Le conseil d’établissement 

aura lieu le mardi 29 mai 

dès 19 heures. 

 

Les séances sont ouvertes 

au public.  

Vous êtes les bienvenus! 

 

Journée pédagogique 

Veuillez prendre note que le 
vendredi 18 mai 2018 est 
une journée pédagogique 
prévue au calendrier sco-
laire 2017-2018. 

 

Ne pas oublier que  le lundi 
21 mai est la journée natio-
nale des Patriotes donc, 
journée fériée. 

Je vogue vers ma réussite! 
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Journée pédagogique: 

Le vendredi 18 mai, l’équipe du service de garde ira au 

centre d’équitation 1001. 

 

 

 

 

 

Semaine des services de garde  

La semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 mai 2018  

 

Plusieurs activités seront au rendez-vous. Nous inviterons les parents 
du service de garde à venir jouer à des jeux de société avec leur enfant, 
un magicien viendra le 15 mai, une collation spéciale sera donnée et 
d’autres ateliers seront animés.   

Les parents du service de garde recevront une lettre avec l’horaire spé-
cial pour la semaine des services de garde. 

 

Bonjour chers parents, 

Comme vous le savez déjà, le 15 juin 2018 Mme 
Jacques et moi, Frédérique Giguère, nous partici-
perons au Défi têtes rasées. Nous espérons re-
mettre aux responsables de Leucan un maximum 
d’argent. Pour ce faire, des collations seront ven-
dues aux élèves de l’école le mercredi 16 mai 
prochain au coût de 1$. 

 

 

Merci de nous supporter! 

Mme Jacques et Frédérique Giguère 



Transport scolaire / Grève 

Comme vous, la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries (CSDGS) voit circuler de 

l’information au sujet d’une possibilité de grève 

de syndiqués chez certains transporteurs sco-

laires le mardi 15 mai prochain.  

À ce jour, la CSDGS n’a reçu aucune confirma-

tion officielle à ce sujet.  

Soyez assurés qu’advenant l’annonce d’une 

grève, la CSDGS communiquera avec les pa-

rents de ses élèves  

TRANSPORT SCOLAIRE: places disponibles 

Le beau temps arrive! 

Pour la sécurité des élèves, nous désirons vous informer de ne pas 

oublier de nous aviser par écrit si votre enfant ne désire plus prendre 

l’autobus. Par mesure de sécurité vous ne pouvez pas décider qu’une 

journée c’est oui et le lendemain c’est non. S’il s’avérait que votre en-

fant ne se présente pas  à trois reprises sans  avoir reçu d’autorisation 

parentale, votre enfant perdra le droit d’accès à l’autobus et ce, jus-

qu’à la fin de l’année scolaire. 

Merci de votre compréhension et collaboration! 



EXAMENS DU MINISTÈRE 

En mai et juin auront lieu les examens du MEES pour les élèves 

de quatrième et de sixième années. 

QUATRIÈME ANNÉE: 

Le 29 et 30 mai: examen de lecture 

Du 5 au 7 juin: examen d’écriture 

SIXIÈME ANNÉE: 

Le 28 et 29  mai: examen de lecture  

Le  31 mai et 1er juin: examen d’écriture 

Du 4 au 12 juin: examen de mathématique 

BONNE CHANCE À TOUS LES ÉLÈVES! 

CAPSULE TES 

Voici des activités en ligne à faire avec vos enfants pour rester vigilant 

avec tout ce qui vient de l’internet. Nous vous souhaitons de beaux mo-

ments passés avec eux.  

Pour les jeunes (activités) 

Site Habilomédias : Le centre canadien d’éducation aux médias et de 

littératie numérique : 

Deux activités en ligne pour les élèves : 

http://habilomedias.ca/jeux/jouer-sans-se-faire-jouer 

http://habilomedias.ca/jeux/qui-dit-vrai-la-deuxieme-aventure-des-trois

-cybercochons 

(jeux de sensibilisation en ligne) 8 à 10 ans avec guide d’accompagne-

ment pour l’enseignant(e). 

CAPSULE TES 

 

Chers parents,  

 

Toujours dans un esprit de 
prévention, les élèves de la 
1ière à la 6ième année partici-
peront à deux présentations 
de la policière communau-
taire, Agent Lyne Portelance. 
Ces deux présentations in-
formeront vos enfants sur 
les intrus et sur la sécurité à 
vélo. Ces deux présentations 
auront lieu en avril (les in-
trus) et en mai (sécurité à 
vélo). Prenez le temps 
d’échanger avec vos enfants. 
Ce sont deux sujets très im-
portants pour leur sécurité.  

 

Merci! 

 

Équipe TES  

 

http://habilomedias.ca/jeux/jouer-sans-se-faire-jouer
http://habilomedias.ca/jeux/qui-dit-vrai-la-deuxieme-aventure-des-trois-cybercochons
http://habilomedias.ca/jeux/qui-dit-vrai-la-deuxieme-aventure-des-trois-cybercochons


Capsule sur les saines habitudes de vie 

Mai 

 

 

Le saviez-vous? 

 

La pratique régulière d’activités physiques et sportives améliore les compétences sociales 

des jeunes. Voici où elle agit :  

↓ Isolement  

↑ Réseau social 

↑Confiance envers les  autres 

↑ Sentiment d’appartenance  à l’école  

↓ Délinquance 

↑ Habiletés à résoudre des conflits 

↑ Esprit sportif 
 



Sortie à la fromagerie RUBAN BLEU! 

Le 28 mars dernier, les élèves de deuxième année ont eu l’opportunité 

d’aller à la fromagerie Ruban Bleu, à Mercier. Ils ont réalisé des appren-

tissages en lien avec les sciences, les animaux, les végétaux ainsi qu’à la 

transformation du lait en fromages variés. Dans une cabane à sucre cha-

leureuse, les enfants ont eu l’occasion de déguster le liquide chaud obte-

nu juste avant la transformation de l’eau d’érable en sirop. C’était sucré 

naturellement et délicieusement!  

Les chevreaux ont eu bien de la chance de recevoir plein d’affection et 

de caresses de la part des enfants. Ils en avaient besoin! Cela a été un 

moment de grande joie! 

Puis, les enfants ont beaucoup aimé déguster trois sortes de fromage de 

chèvre. Ils se sont bien régalés! Cela leur a permis de manger une por-

tion de produits laitiers frais, de notre région.  Merci à Mme Caroline 

pour son accueil à la fromagerie. Les enfants ont le goût d’y retourner! 

 

Sylvie Lacoursière et Diane Fontaine, enseignantes 

Le17 avril dernier, tous les élèves de l’école ont participé à une 
activité spéciale au gymnase. Nous avons reçu la visite de Sama-
jam. C’était une activité qui combinait l’éducation physique et la 
musique. Les élèves ont beaucoup aimé l’expérience.  

Merci aux parents de l’OPP qui ont rendu cet événement possible 
grâce à leurs activités de financement. 



UN CHOIX FUTÉ, LES COLLATIONS SANTÉ! 

Rédigé par Sylvie Lacoursière 

Projet entrepreneurial en 2e année 

Les élèves débutent l'année scolaire et demandent fréquemment aux adultes s'ils 

ont le droit de manger ce qu'ils apportent comme collations... À partir d’histoires 

lues et d’observations, les élèves échangent leurs opinions sur ce que sont les ali-

ments santé ou non, les bienfaits ou les effets désagréables pour le corps, l'hu-

meur, l'énergie et la concentration. Ils veulent devenir plus experts en "collations 

santé" pour s'aider eux-mêmes et sensibiliser les autres élèves de l'école, les inci-

ter à faire des choix futés! UN ÉVÉNEMENT aura lieu à la mi-mai prochain, jour-

née permettant aux élèves de l'école d'aller à des kiosques de dégustations et 

d'informations. Les recettes et aliments seront préparés par les élèves partici-

pants, par exemples, trempettes à base de produits laitiers et légumes, yop mai-

son et fruits, biscuits à base de fruits ou légumes, smoothies, compote de 

pommes maison. Par cette occasion, leur livre virtuel de recettes de collations 

santé sera également lancé, les élèves et parents y auront accès par le site inter-

net de l'école. Le livre sera créé à partir de "Google présentation". 

Retombées 

Tout au long du projet, les élèves sont motivés. Les idées qu'ils ont nommées sont 

mises en action (initiative et confiance en soi). Ils sont fiers de persévérer, d'être 

responsables et organisés, de voir des haricots pousser en classe, de créer le 

sondage numérique, d'organiser leur kiosque, de travailler positivement en 

équipe avec les portables. Plusieurs poussent leurs parents à faire pousser des 

légumes! Les découvertes réalisées amènent des changements d'habitudes. Ils 

ont des collations santé et sont fiers de l’exprimer à la nutritionniste! Ils sont 

solidaires d'une même cause, savent ce qui est bon et pourquoi, s'influencent 

pour leur bien-être et leur santé! Spontanément, on remarque leur initiative de 

chercher des recettes santé à la bibliothèque pour en faire également à la mai-

son! Les kiosques et le livre virtuel influenceront les élèves, les familles et le per-

sonnel! 

FÉLICITATIONS aux élèves de la 2e année pour toutes leurs actions et toutes les 

qualités entrepreneuriales développées! 

Megan Dubois et Thomas Duval ont bien représenté les élèves lors du GALA OSE 

ENTREPRENDRE le 29 mars dernier à l’école du Tournant. Ils ont expliqué le but 

du projet et toutes les actions réalisées devant de nombreux adultes. Ce projet 

leur a permis de remporter un deuxième prix, soit une bourse totale de 750$. 

L’argent permettra entre autres, d’acheter des aliments à faire déguster à tous les 

élèves de l’école lors de la journée des kiosques. 



Quoi utiliser … 

Chaud ou Froid ?? 

Mode d’action de la 
chaleur 

Mode d’action 
du Froid 

↑ la circulation san-
guine 

↓ la circulation 
sanguine 

↑ L’inflammation ↓ l’inflamma-
tion 

Agit comme relaxant 
musculaire 

↓ spasme mus-
culaire 

↓ la douleur ↓ la douleur 

Utilisation du 
Chaud pour : 

Utilisation du 
Froid pour : 

Douleur muscu-
laire 

Foulure ou entorse 

Crampe mens-
truelle 

Enflure ou inflam-
mation visible 

Raideur  muscu-
laire 

Ecchymose 

Spasme musculaire Douleur forte 

    

** Appliquer le 
chaud 20 à 30 min 

** Appliquer le 
froid 15 min aux 1 
à 2 heures 

Capsule de notre infirmière 

scolaire Jessica Lacoste 


