
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DÉFI PIERRE LAVOIE 
Et oui ! Le mois des cubes énergie est arrivé ! Du 1er au 29 mai, 
toute l’école est invitée à bouger ! Le but est d’aider votre enfant à 
adopter un mode de vie sain et actif. Pour l’aider, vous êtes invités 
à bouger avec lui. L'école prévoit organiser une « tague » cherche 
et trouve, ainsi qu'un mini « iron man », si l'horaire et la 
température le permettent. Toutes 15 minutes d’activités physiques 
donnent un cube. L’enfant peut bouger avec les membres de sa 
famille immédiate : parent, grands-parents, frère et sœur et peut 
comptabiliser l’activité dans le carnet qu’il a reçu. En plus de 
permettre à votre enfant de bouger, chaque cube inscrit nous 
permet d’avoir la chance de participer au tirage pour la grande 
récompense : une soirée, une nuit au Stade Olympique et une 
journée à La Ronde ! Pour plus d’informations, allez visiter le site 

www.cubesenergie.com. Alors, À VOS CUBES ! 

 
AIDE AUX DEVOIRS 

La dernière période d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 29 mai. 

 
COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT 

Il vous est possible de communiquer avec le secrétariat de l’école 
par téléphone ou par courriel. Pour des urgences de dernière 
minute, nous vous demandons de prioriser le téléphone. Laissez 
un message si nous ne pouvons répondre et il sera écouté 
lorsque nous serons libérés. Les courriels sont susceptibles de ne 
pas être lus lorsque la secrétaire est absente, mais les messages 
téléphones sont pris régulièrement. 

 
LE MINI-JOURNAL 

Bonjour chers parents, 
Je voulais vous parler d’un nouveau projet à l’école St-Romain. 
Tout a commencé lorsque mon enseignante m’a proposé de faire 
un projet personnel (un p-p comme ma sœur dirait). J’ai réfléchi 
durant toute la fin de semaine. Le lundi matin, je suis arrivée en 
lui disant j’aimerais faire un journal ! On a commencé à en parler 
à notre classe, elle voulait embarquer. La première édition du 
journal est sortie en février. Donc, j’aimerais que vos enfants 
écrivent : articles, jeux, blagues, etc. pour le journal. Ils auront 
juste à me le donner à moi : Elsie Séguin élève de 4e année. 
Au plaisir d’entendre vos enfants ! 
Elsie Séguin élève de 4e année. Directrice du mini-journal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXAMENS DU MINISTÈRE 

Voici l’horaire : 4e année   
  30-31 mai 2017 (lecture) 
  5-6-7 juin 2017 (écriture) 

  6e année   
  29-30-31 mai 2017 (lecture) 
  6-7juin 2017 (écriture) 

   12 au 16 juin 2017 (math) 
 
Il est très important que votre enfant soit présent lors de ces 
journées afin de vivre les mises en situation et de pouvoir 
répondre aux questions. Veuillez prendre note que ces 
évaluations se déroulent toutes en même temps au Québec 
et qu’elles ne peuvent être reportées. Évidemment, il reste 
toutes les autres matières à évaluer. On ne lâche pas jusqu’à 
la fin ! 
 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin de 
gérer le stress que pourrait provoquer cette période 
d’examen. La meilleure solution reste toujours la 
communication entre vous, votre enfant et l’enseignante. 
 
Alors un beau dodo, un bon déjeuner et… Bonne chance ! 

 
 

SERVICES DE GARDE 
PÉDAGOGIQUE DU 12 MAI : 
La prochaine journée pédagogique est le vendredi 12 mai, 
nous consacrons la journée au Grand défi Pierre Lavoie sous 
forme d’olympiades. Les feuilles d’inscription sont déjà en 
circulation, vous avez jusqu’au mercredi 10 mai pour inscrire 
votre enfant. 
WIXX : 
Le comité a terminé l’enregistrement des capsules vidéos 
actives. Les classes recevront la dernière le mercredi 3 mai. 
Par la suite, les élèves et enseignants de l’école devront voter 
pour leur capsule préférée, ce sera celle que nous enverrons 
à notre ambassadeur WIXX de la région ! 
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE : 
La semaine de la garde scolaire se déroulera du 15 au 19 mai. 
Tout au long de la semaine, des activités spéciales seront 
proposées aux élèves. Vous recevrez la planification des 
dîners et des après-midi sous peu. 

Info-Parents Mai 2017 
Mercredi 3 mai Sortie pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle 

Cosmodôme 

Dimanche  7 mai Course de la commission scolaire 
Défi Bougeons Ensemble ! 

Lundi 8 mai Visite au Cénotaphe pour les élèves du primaire 
et dîner hot dog 

Vendredi 12 mai Journée pédagogique 
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 

Mardi 16 mai Visite des enfants du CPE 

Jeudi 18 mai Course Terry Fox à Napierville (6e année) 

Lundi 22 mai CONGÉ POUR TOUS ! 

Mardi 30 mai Rencontre du conseil d’établissement 

 


