
Info-parents juin 2018 

Bonjour à vous chers parents, 

 

Je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire 2017 -2018. 

Puissiez-vous voguer sur cette réussite scolaire de vos en-

fants, vers les congés en famille en vacances d’été.  

Vos enfants, nos élèves, ont travaillé tout au long de l’an-

née pour atteindre leurs objectifs et se dépasser dans leurs apprentissages. 

Nous voulons développer chez eux leurs forces intérieures, la reconnais-

sance et la fierté de ce qu’ils sont.  

Soyez fiers du chemin qu’ils ont parcouru depuis l’entrée scolaire!  

La dernière journée d’école sera animée d’une nouvelle façon cette an-

née, mais ce sera tout aussi amusant pour les élèves.  

L’an prochain, nous aurons la thématique suivante  : « ici, on vit en harmo-

nie». Nous poursuivons donc avec notre projet éducatif en prenant la pre-

mière orientation qui est de : « Vivre en harmonie ». 

L’an prochain, nous aurons à accueillir 95 élèves de maternelles dans des 

modulaires, qui seront installés cet été. Ces élèves de 5 ans seront avec 

nous pour une année, avec les joies et les défis du quotidien. Merci pour 

votre accueil!  

Je serai heureuse de vous revoir à l’entrée scolaire 2018.  

Bon été à vous tous! 

Lina Ouimet 

Directrice 

 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont su nous aider 
au cours de l ’année scolaire.  Votre  présence a 
fait en sorte que ce soit une année mémorable.  



VISITE DE NOS FUTURS ÉLÈVES: 

Le 6 et 7 juin, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir les élèves de la maternelle du secteur de 
l ’école St-René. 
Le vendredi 15 juin, ce sera au tour des élèves 
habitant sur notre territoire qui auront la 
chance de venir visiter leur école. 
 

SERVICE DE GARDE: 
Journée pédagogique du 18 juin 2018 : Nous irons visi-
ter la caserne de pompiers, jouer au parc Loiselle et 
déguster un bon cornet chez Dairy Queen. 
 
Prenez note qu ’ i l est important de vous assurer que 
votre enfant soit inscrit au service de garde ou à la 
surveil lance du midi pour l ’année 2018-2019. 
 
Vous avez jusqu ’au 15 août 2018 pour apporter des 
modifications ou annuler l ’ inscription de votre enfant. 
Une pénalité de 10 jours sera appliquée à partir du 15 
août pour un changement de service ou une annula-
tion d ’ inscription. 
 
Les soldes doivent être payés en totalité avant le 28 
juin 2018 pour que votre enfant puisse bénéficier du 
service de garde ou du service du midi pour l ’année 
2018-2019. 

Toute l ’équipe du service de garde et de la surveil-
lance du midi, vous souhaite de passer un bel été! 



 

PROJET ENTREPRENEURIAL en 2
e
 année 

 

UN CHOIX FUTÉ, LES COLLATIONS SANTÉ!  

 

Merci à tous les élèves pour la mémorable journée des kiosques, le 17 mai 2018!  

 
Vous avez été accueillants, persévérants, enthousiastes, souriants, fiers, heureux et 
généreux! 
 
Merci pour tout ce que vous avez enseigné aux autres.  
Merci d’avoir préparé plusieurs recettes avec joie.  
Merci d’avoir servi les gens avec patience!  
Merci pour toutes vos belles attentions et vos gestes du coeur!  
 

À toutes les familles, 

Voici le lien pour obtenir le livre numérique de recettes!  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1MKuuGFoobX3y9ODoOJdlZN9ClwLf -

nkzQBmltcyPog0/edit?usp=sharing 

Voici le lien pour obtenir les livres d’informations sur l’alimentation santé!  

https://docs.google.com/presentation/d/1Z5pS8N7NvGohGJBmjcA-

UuDcTU3UYlGNp-EloVNpz5c/edit?usp=sharing 

Amusez-vous en famille à cuisiner et à découvrir les bienfaits de certains ali-

ments! 

Les élèves de 2e année et leurs enseignantes Mme Diane et Mme Sylvie sont 

fiers et heureux! 

https://docs.google.com/presentation/d/1MKuuGFoobX3y9ODoOJdlZN9ClwLf-nkzQBmltcyPog0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MKuuGFoobX3y9ODoOJdlZN9ClwLf-nkzQBmltcyPog0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z5pS8N7NvGohGJBmjcA-UuDcTU3UYlGNp-EloVNpz5c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z5pS8N7NvGohGJBmjcA-UuDcTU3UYlGNp-EloVNpz5c/edit?usp=sharing


FÉLICITATIONS À BELLEVIDA SOK, élève de 2e année, qui a reçu 

une bourse pour la réussite scolaire! 

Bellevida a une attitude positive face à toutes les tâches sco-

laires. Elle va même au-delà de ce qui est demandé. Elle écrit 

des histoires de façon remarquable. En mathématique, elle a 

une compréhension fabuleuse et fait même des calculs reliés au 

cycle suivant. Son frère l’aide à la maison et à son tour, Bellevi-

da partage des stratégies efficaces qui aident les autres élèves. 

Ses résultats sont excellents dans toutes les disciplines. En plus, 

elle est une élève active en classe. Elle exprime ses idées et 

aide les autres en partageant ses forces. 

Malgré son jeune âge, Bellevida s’est personnellement fixé un 

objectif en début d’année, soit d’améliorer son résultat en com-

munication orale, ce qu’elle a réussi avec brio. Son défi a été  

atteint en parlant en classe au 

quotidien. Elle a même pris la pa-

role devant trois groupes d’élèves 

et trois enseignantes lors d’un pro-

jet entrepreneurial. Bellevida parle 

trois langues et son vocabulaire est 

très élaboré en français. Même si 

elle excelle dans tout ce qu’elle 

fait, elle est humble, calme, res-

pectueuse, serviable, persévérante, 

attentive et engagée dans chaque 

processus d’apprentissage. 

 

Je suis très heureuse et fière pour 

toi chère Bellevida! 

 

Mme Sylvie Lacoursière,  

enseignante. 

 



FÉLICITATION À AMÉLIE DUBOIS  

Bourse CSDGS 2018 :  

6e classe de Mme Jacques 

 

Je présente mon élève Amélie Dubois pour son 

immense engagement communautaire. Amélie 

est une élève qui se soucie des autres. Elle 

s'implique non seulement à l'école dans les 

différents projets mais également à l'extérieur 

comme bénévole. Elle est toujours prête à ai-

der les autres. Elle accueille les gens comme 

ils sont et se fait un devoir de mieux com-

prendre les enjeux sociaux en posant des 

questions pertinentes et en s'informant sur dif-

férents sujets: la guerre, les maladies, la famine, l'autisme, etc. Par son im-

plication et ses actions, elle fait preuve de beaucoup d'empathie et se dé-

voue constamment pour faire une différence. 

 

Pourquoi devriez-vous choisir Amélie? Voici quelques démonstrations de 

l'implication d'Amélie dans sa communauté: Premièrement, Amélie fait 

partie des jeunes leaders de l'école. Elle anime des jeux pour les plus pe-

tits lors des récréations. Deuxièmement, elle a participé au Salon du béné-

volat de Châteauguay. Troisièmement, elle a offert ses cheveux à la socié-

té du cancer afin qu'ils puissent faire une perruque, Quatrièmement, elle a 

participé à la vente de jonquilles pour la société du cancer. Cinquième-

ment, Amélie m'a récemment demandé de l'aider à trouver une associa-

tion qu'elle pourrait soutenir en ajoutant: "J'ai déjà 170$ à donner". 

Comme vous pouvez voir, le don d'elle est son essence. Le bien de l'autre 

l'anime. 

 

Mme Jacques 



 

Merci à tous les parents, élèves et le personnel de 

l'école pour votre participation à notre vente de colla-

tions pour Leucan! Nous avons amassé:  

424$ grâce à votre implication. 

 

Frédérique et Martine J. 

 

Vous êtes invités à venir assister à notre Défi Têtes rasées, le 

vendredi 15 juin prochain. 

 

L'événement se déroulera dans la grande cour à 14h15. Il y 

aura de la musique, la lecture d'un poème écrit par Frédé-

rique, le dévoilement du montant amassé. 

 

Les dons seront également acceptés lors de cet événement. 

 

Nous vous attendons en grand nombre! 



Les élèves ont eu le plaisir de rencontrer les policiers 
l`agente Portelance et l ’agent Chapados qui ont fait deux 
présentations très intéressantes sur les intrus et sur Gé-
nie-Vélo. Suite à la présentation du Génie-Vélo, deux 
casques de vélo ont été tirés au hasard et les heureux ga-
gnants sont:  

Naomie Chabot groupe 011 

Maxim Mongeau groupe 052 

 
 



Tous les élèves ont participé aux activités avec beau-
coup de plaisir.  

Merci au comité organisateur des saines habitudes 
de vie: Roger, Martine, Brigitte et Jessica (infirmière scolaire)  

 
Cette journée a été un grand succès!  

 



Tout le personnel et les élèves, souhaitent 
bonne chance à l ’équipe coup d ’cœur 2018 du 

Grand Défi Pierre Lavoie.  
 

Encore un gros merci pour votre soutien et vos en-
couragements. Grâce à cela, nous atteindrons fort 
probablement notre objectif de 20  000$ et nous pour-
rons remettre une bourse d ’au moins 5 000$ à l`école 
Saint-Bernard. 

Chantal, Lina, Suzanne, Édith et Maryse  



Capsule sur les saines habitudes de vie  

Le saviez-vous? 

Une activité physique régulière aide à garder un 
corps sain.  
 
Les personnes physiquement actives:  
 
améliorent leur musculature et leurs capacités cardiorespiratoires;  

améliorent leur santé osseuse et leurs capacités fonctionnelles;  

sont moins sujettes aux cardiopathies, à l ’hypertension artérielle, à 
l’AVC, au diabète, au cancer et à la dépression;  

risquent moins de prendre du poids  

 

En cette fin d`année scolaire, tout le  
personnel de l ’école St-Joseph vous sou-
haite de passer un bel été agrémenté de 

petits bonheurs et de plaisir au quotidien!  
On se revoit tous en août avec notre plus 

beau sourire!  

 


