
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TOURNOI D’ÉCHECS 
Les élèves gagnants d’un tournoi d’échecs à l’interne  
représentaient notre école lors du tournoi d’échecs de la 
commission scolaire du vendredi 31 mars en avant-midi. Bravo à 
tous ! Merci à M. Guillaume Beauregard pour le parascolaire Les 
échecs et pour le transport des élèves. 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 18 avril prochain. 
Bienvenue à tous ! 
 
 

SOUPER BÉNÉFICE – 30 AVRIL 
Le souper arrive à grands pas ! Nous vous attendons en grand 
nombre au Club de Golf de 16 h à 20 h. Il est important de savoir 
que vous devrez acheter vos consommations au bar du Club de 
golf. Les plats pour emporter seront toujours disponibles, mais il y 
aura plus d’espace pour accueillir les familles dans les salles. Vous 
recevrez bientôt toutes les informations nécessaires pour la vente 
des billets, la recherche de bénévoles pour cette activité et les 
desserts que vous cuisinerez. 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Journée pédagogique : 
Les élèves du service de garde travaillent présentement sur le 
projet « robots ». La création de ceux-ci est enfin terminée, ils 
doivent maintenant se concentrer sur la mise en scène de leurs 
publicités et se filmer. Le projet devrait se terminer d’ici la fin du 
mois de mai, les élèves ont bien hâte de présenter leurs robots à 
leurs parents et amis! 
 
WIXX : 
Les membres du comité WIXX ont mis de côté la mission « Attache 
ta tuque » vu la température incertaine ces temps-ci. Ils la 
reporteront à plus tard, sous un autre nom. En attendant, le comité 
travaille sur des pauses actives. Tout au long du mois d’avril, le 
comité se rencontrera une fois par semaine pour créer des 
capsules vidéos « pause active » que nous pourrons ensuite 
proposer aux enseignants, ou lors d’une récréation intérieure et 
même en soirée au service de garde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOUVELLES DE LA 3E
 ANNÉE 

Suite à notre sortie au théâtre des Deux Rives pour voir la 
pièce L’île au trésor, les élèves du 2e cycle ont participé à un 
concours littéraire en écrivant leur appréciation sur ce 
spectacle. J’ai l’honneur d’annoncer que le  travail d’une élève 
de 3e année de notre école a été sélectionné par le jury 
parmi tous les travaux reçus de toutes les classes 
participantes. Il s’agit de Livi Chapdelaine. Bravo pour ton 
beau texte et les efforts que tu y as mis! Félicitions à tous les 
élèves participants! Quel beau projet que celui que nous 
avons vécu! Gardons un beau souvenir de cette aventure. 
 
 
 

PARENT BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 
Cette année, nous soumettons Mme Marie-Pierre Coallier pour 
le souper annuel des bénévoles organisé par la commission 
scolaire. Mme Coallier est présente parmi nous depuis 
maintenant une dizaine d’années. Nous remercions 
Mme Coallier pour tout le temps qu’elle a consacré à l’école et 
à tous les élèves. 

 

INFO-PARENTS AVRIL 2017 
Vendredi 14 avril Congé Vendredi Saint 

Lundi 17 avril Congé Lundi de Pâques 

Mardi 18 avril Réunion du conseil d’établissement 

Mardi 25 avril Sortie scolaire 3e cycle 

Mercredi 26 avril Journée d’école (J4) 
Reprise de la tempête du 15 mars 

Dimanche 30 avril Souper bénéfice 
De 16 h à 20 h 

 


