
Ma boîte à lunch santé  (la capsule de la nutritionniste holistique Linda Houle-Robert): 
Conseil : Moutarde ou mayonnaise?  Oui, la moutarde est meilleure pour la santé, mais si votre enfant préfère 
la mayonnaise, optez pour la mayonnaise de marque Hellman’s avec de l’huile d’olive. 
    
Bénéfice santé : Évitez la version légère, car on a ajouté plus de sucre. Je recommande souvent d’utiliser la 
moitié de ce que vous utiliseriez normalement de la mayonnaise et d’y ajouter de l'huile d'olive. Une autre 
suggestion est d’étendre des tranches d’avocat ou de l’humus. 
 
 

 
Élections Canada : 
L’école L’Étoile-de-l’Est a été sélectionnée par Élections Canada à titre de bureau de scrutin lors de la 
journée des élections du lundi le 2 mai 2011 de 8h à 23h. 
 
 

 
Le marcheton: 
N’oubliez pas que notre marcheton annuel « 10 ans à L’Étoile-de-l’Est, ça marche » aura lieu le mardi 3 mai 
prochain (en cas de pluie le mercredi 4 mai).  Les enfants défileront fièrement autour de l’école avec leurs 
partenaires.  
 

La somme finale de la levée de fonds vous sera divulguée dans le prochain Sirius.  Merci du fond du cœur à 
tous nos généreux donateurs et à nos commanditaires, Caisse populaire Trillium et Orléans qui remettront une 
bourse de 150,00$ aux deux élèves qui amasseront le plus de dons.  
 
Sondage de satisfaction des parents et des élèves 2011 
Ces sondages sont administrés tous les deux ans par le CECCE.  Vous aurez la chance de les compléter d’ici le 
3 juin 2011.  Les élèves les feront électroniquement à l’école les 26 et 27 mai prochain.  La version parent 
vous sera acheminée la semaine du 23 mai avec une lettre explicative. 
 
 

 
Spectacle: 
Le mardi 10 mai prochain à 9h les élèves de maternelle à la 4e année assisteront à un spectacle intitulé 
« Petite Jacinthe ». 
 
Spectacle Talents-étoiles : 
Nos vedettes artistiques ou musicales qui ont été sélectionnées lors des auditions « Talents-Étoiles » auront 
la chance de nous épater lors du grand spectacle qui sera présenté au gymnase de l’école le vendredi 6 mai 
dès 10h30. 
 
Voici les artistes qui feront partie du spectacle : Emma B., Mélissa P., Carolyn M., Dania J., Megan A., 
Gabrielle G., Sébastien R., Céleste B-G., Calixa F., Annika T., Megan M., Jessica T., Jacob M., Anthony F., 
Alexander P., Gabrielle M., Gabrielle C., Joey B., Philippe L., Sara L-L., Emanuelle B-B., Kristelle R.,  
Alexandre L., Maria F., Alissa L., Valérie F., Jazzmine J., Rebecca M., Laura M., Matthieu D., Maria F. ainsi que 
Samuel C. 
 
Félicitations à tous ceux et celles qui ont passé des auditions et bon spectacle à tous! 




