
 
Code vestimentaire : 
Avec la belle saison d’été à nos portes, il est évident que les élèves portent des vêtements plus légers.  Il faut 
cependant respecter le code vestimentaire de l’école.  Les gilets genre camisoles doivent couvrir la largeur de 
3 doigts d’adulte sur les épaules et les jupes et pantalons courts doivent atteindre la mi-cuisse.  Aussi afin 
d’assurer une bonne protection contre les rayons ultraviolets l’application de crème solaire et le port d’un 
chapeau sont recommandés. 
 
Objets perdus : 
Avec le beau temps qui est arrivé, notre table d’objets perdus est bien garnie.  Nous vous encourageons donc 
à venir vérifier s’il y a des choses qui vous appartiennent avant la fin de l’année scolaire.  Soyez assurés que si 
les objets sont identifiés, nous le remettons à son propriétaire.  Alors, nous vous prions d’identifier les 
chapeaux, manteaux et autres vêtements de vos enfants afin de limiter ce trop grand nombre d’objets 
perdus. 
 
Parents bénévoles : 
La vie à l’école ne saurait être ce qu’elle est sans la présence et l’implication, parfois évidente parfois 
discrète, des mamans et des papas.  Merci à tous nos bénévoles : votre contribution est tellement essentielle 
au bon développement de nos enfants!   
Le bénévolat et les enfants!!!  La participation et l’engagement des parents, à titre de bénévole, que ce soit au 
CÉ ou autre, ont des retombées inattendues chez les enfants.  En effet, ces derniers sont fiers et heureux 
de voir leur père ou leur mère ou même les deux venir à l’école pour des activités;  ça les valorise 
énormément.  Aussi ils sont bien contents de se voir confier des responsabilités par leurs parents à l’occasion 
de ces mêmes activités.  Et je crois que par la suite, ils sont portés à prendre plus au sérieux leur travail 
d’étudiants, à faire montre d’un meilleur comportement à l’école.  Je vous remercie de votre participation 
anticipée. 
 
Élèves bénévoles : 
La fin de l’année approche et nous ne pouvons laisser passer la chance de remercier nos extraordinaires 
élèves bénévoles de l’école L’Étoile-de-l’Est.  Plusieurs élèves donnent de leurs temps pour diverses activités 
très importantes telles que garder les petits à l’heure du dîner, faire la brigade des autobus, ramasser le 
recyclage, distribuer les laits, faire les annonces du matin et bien d’autres tâches essentielles.  Ces élèves 
font preuve d’un civisme et d’une reconnaissance des autres incomparables.  Ils démontrent bien que les 
générations futures feront preuve d’empathie envers les autres en plus d’être soucieux de leur 
environnement.  Le personnel de l’école L’Étoile-de-l’Est tient à dire un gros « merci » à tous ces modèles de 
réussite! 
 
Ma boîte à lunch santé:par Linda Houle-Robert, consultante en nutrition holistique 
Conseil : Avec l’arrivée de l’été et la belle température, les enfants aiment se gâter avec les fameux 
‘popsicles’ commerciales.  Remplacez ceux-ci avec des popsicles fais maison.  Moi j’aime mélanger une tasse de 
fraises, une tasse de bleuets et une demi-tasse de jus de grenade dans un mélangeur.  Je verse le jus dans 
des moules à popsicles et ensuite je les congèle.  Hmmm…   
 
Bénéfice santé : Optez pour des popsicles fais maison afin d’éviter les colorants artificiels toxiques ainsi que 
des substituts de sucre nocif comme l’aspartame.  La recette aux petits fruits est très élevée en 
antioxydants.  Ces popsicles peuvent être offert comme une collation santé après l’école. 
 
 

 




