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Dates importantes 

Défi Pierre Lavoie du 27 avril au 25 mai.  
Vous avez reçu les carnets de cubes énergie. 
N’oubliez pas de les comptabiliser quotidiennement! 
Visitez le site de l’école et cliquez sur le lien de la page d’accueil pour visionner la vidéo 
inspirante du lancement qui a été fait jeudi dernier! 

 

1er mai: Journée pédagogique (le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits). 
14 mai 19 h : Réunion du conseil d’établissement. 
15 mai : Journée pédagogique (le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits). 
Veuillez noter que l’activité prévue en début d’année a changé. Les élèves auront une activité de Gum 
boots à l’école et doivent apporter des bottes de pluie.  
5 juin : Journée pédagogique (le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits). 
6 juin : Tournoi familial de mini-volleyball pour les familles des élèves de 4e à 6e année.  
 
 

Début des classes et ouverture du service de garde à l’automne 2015 
 
Afin que vous puissiez planifier votre fin d’été, je vous informe que la première journée de classe pour 
l’année scolaire 2015-2016 sera le lundi 31 août. Le service de garde ouvrira ses portes le 27 août à 
compter de 7h. 

 

 

Sortie de vélo en famille 

Le 23 mai prochain, l’équipe Henry Schein qui fera le 1000 km de vélo avec le Défi Pierre Lavoie pour 
amasser des sous pour notre école, invite les familles à faire une petite sortie de vélo. Je vous donnerai les 
détails prochainement, mais je souhaitais vous donner la date à l’avance afin que vous puissiez la réserver 
dans vos agendas ! 
 
 

Un marché aux puces en plein air 

Le 31 mai prochain, nous organisons un marché aux puces à l’école afin de soutenir 
les cyclistes de l’école qui joindront l’équipe Henry Schein, lors de la Boucle de 
135 km à Montmagny. La location de table se fera au coût de 25 $. Vous pourrez 
profiter de cette table pour vendre vos objets suite à votre ménage du printemps. 
L’argent que vous faites en vendant vos articles vous appartient. Le marché aux puces 
sera annoncé à différents endroits. De plus, des activités sportives auront lieu toute la 
journée pour occuper vos enfants. Si jamais la température n’est pas clémente, nous 
remettrons cette activité au dimanche suivant. Pour louer votre table, veuillez remplir 
le coupon ci-bas et le retourner à l’école avec le montant en argent.  

N’oubliez pas d’en parler à vos voisins et votre famille. 

Ils peuvent louer une table ou venir nous visiter!  
 
Des détails de l’horaire vous parviendront sous peu. 
   

 

 
 

Coupon pour le marché aux puces du 31 mai 
 
Nom :______________________________ 
 
Nombre de tables désiré :______________ 
 
Montant total inclus :________________ 
 

Merci!!!  
 



 

Résultats de nos équipes de mini-volleyball  

Nos joueurs du Bleu et Or nous font honneur! 
 

Lors de l’activité inter-étape de la commission scolaire, nos équipes du Bleu et Or 
ont eu les 3 meilleurs résultats ! Ils ont par la suite gagné le championnat de la ligue 
régionale de mini-volleyball. Vous avez pu admirer la bannière sur le tableau blanc 
en haut de l’entrée principale la semaine dernière !  
 
De plus, à l’Omnium de mini-volleyball le 25 avril dernier, le Bleu et Or a gagné la 
médaille de bronze. 
 
Bravo à nos joueurs et à leur ténacité tout au long de l’année ! 
 

 
 

Concours littéraire de la commission scolaire 

Encore cette année, nos élèves du 2e et 3e cycle participent au concours 
littéraire de la commission scolaire. Au 2e cycle, il s’agissait de faire un 
conte collectif par classe et d’en sélectionner 2 pour les soumettre au 
niveau de la commission scolaire. Les textes finalistes sont ceux de la 
classe de Mme Sylvie en 3e année et de Mme Nathalie en 3e et 4e année.   
Au niveau du 3e cycle, il s’agissait plutôt d’un conte personnel.   
 
Nos deux finalistes sont : 
 
Zachary Germain de la classe de Mme Sandra en 6e année et Ludovic 
Garneau de la classe de M. Jean-Pierre. 
 
Nous souhaitons bon succès à nos finalistes! 
 
 
 

Concours de dessin « Mon fleuve et moi » 

Nos élèves de deuxième année ont participé à un concours de dessin organisé par la Fondation Monique-
FitzBack. Deux de nos élèves sont finalistes et ont besoin de vos votes pour gagner au niveau provincial. 
 

Du 22 avril au 6 mai, le public sera invité à voter en ligne pour son dessin « coup de cœur », en 
cliquant sur le lien suivant et en suivant le lien Facebook en haut de la page. 

www.fondationMF.ca 
 
P.-S. Vous pouvez voter chaque jour!!!  
 
Nos deux élèves sont Jade Terry et Antoine Boisvert. Bravo et bonne chance!!! 
 
 

Concours d’écriture « Livre-moi ton conte » 

Le Club Optimiste organise un concours d’écriture chaque année. Cette année, 6 élèves de notre école ont 
soumis leur texte au concours. Une soirée avec une conteuse a eu lieu à la Bibliothèque Romain-Langlois 
le vendredi 24 avril, pour que les élèves fassent la lecture de leur texte au jury.  

Ludovic Garneau et Julie-Anne Boivin, classe de M. Jean-Pierre en 5e année 

Alec Clavet et Audrey Brown, classe de Mme Marie-Claude en 6e année 

Marilou Taillon et Mykael Valcourt-Éthier, Classe de Mme Sandra en 6e année 

 

Parmi ces textes, celui d’Alec Clavet,  La légende de Camden, a été 
sélectionné pour être soumis au niveau du district Est-du-Québec Rive-Nord. 

 

 

Bon succès Alec et bravo à tous les participants! 
 
 
 

 
Carole Lefebvre, directrice 
 

  

http://www.fondationmf.ca/

