
 
Le bulletin de progrès scolaire : 
Tel que mentionné dans un communiqué précédent, le ministère de l’Éducation a apporté quelques 
changements quant à l’évaluation et la communication du rendement de votre enfant.  Le premier 
changement que vous constaterez est le nouveau bulletin de progrès scolaire, de la 1re à la 8e année.  Ce 
bulletin a pour but de rendre compte du développement des habiletés d’apprentissage, des habitudes de 
travail et des progrès accomplis de votre enfant quant aux attentes du curriculum. Si votre enfant se 
retrouve dans une classe de maternelle ou de jardin, vous recevrez au même titre de communication du 
rendement, un rapport de progrès scolaire.  
 
La remise des bulletins: 
La remise des bulletins de progrès scolaires aura lieu le lundi 15 novembre prochain et les rencontres avec 
les enseignants auront lieu le jeudi 18 novembre de 16h à 19h30.  Une note vous sera envoyée à ce moment 
afin d’établir l’horaire des rencontres individuelles. 
 
Soutien comportemental positif : SCP 
La récompense du mois de novembre aura lieu au Cinéma Empire d’Orléans le vendredi 12 novembre de 9h à 
11h30.  Bon cinéma!  Un grand merci au comité SCP : Messieurs Gilles et Jean-François, Mesdames 
Myreille, Sylvie M, Marie, Sylvie T.L. et Marie-Josée pour leur engagement. 
 
La journée de l’enfant : 
Une superbe journée thématique est planifiée pour illuminer la journée de l’enfant et célébrer notre 10e 
anniversaire.  Elle aura lieu le jeudi 25 novembre prochain. Le thème sera l’esprit de l’école.  Les enfants 
sont invités à s’habiller en jaune et bleu, à porter des étoiles et/ou des chiffres 10, à se coiffer 
drôlement (cheveux fous).  Dix tirages de participation auront lieu.  Bref, laissez briller votre créativité 
et l’enfant en vous. 
 
Tournoi de Pinball : 
L’école L’Étoile-de-l’Est sera l’hôtesse d’un tournoi de pinball de niveau 6e année le mercredi 10 novembre 
prochain.  
 
Recyclage : 
Petits à petits l’oiseau fait son nid.  Nous poursuivons nos efforts afin de devenir de plus en plus vert.  
Nous avons finalement reçu notre immense contenant extérieur pour le recyclage du plastique et du verre.  
Un petit clin d’œil afin de vous sensibiliser à réduire les déchets en utilisant des contenants réutilisables 
au lieu des emballages jetables.  
 
Ma boîte à lunch santé  (la capsule de la nutritionniste Linda Houle-Robert): 
Conseil : Remplacer les fameux ‘Lunchables’ ou encore ‘Lunch Mate Stakers’ avec une version plus santé 
fait à la maison.  Offrez un contenant à plusieurs compartiments contenant des aliments riches en 
antioxydants tels que des crudités (carottes, céleri ou poivrons) avec du humus et des tranches de pita à 
blé entier ou multigrains. 
 
Bénéfice santé : Des poivrons sont riches en vitamine C, des carottes offrent de la bonne vitamine A, le 
céleri est plein de fibres et les concombres offrent de la vitamine E, mais saviez-vous que des ‘Lunch 
Mate au jambon’ sont riches en sodium ET en gras saturés? Un petit contenant contient 830 mg de sodium 
et 16 g de gras saturés.  Imaginez que le niveau de sodium pour une portion devrait être entre 0 et 200 
mg. Optez alors pour des ‘Lunchables’ fait à la maison avec des aliments naturels et sains afin d’éviter les 
ingrédients cachés dans les boîtes qui sont absolument nuisibles à la santé.     
 
 
 
 
 
 




