Les photos des finissants :
Carpe Diem sera à l’école le mercredi 6 avril afin d’immortaliser le passage de nos élèves des classes du jardin
d’enfants et de la 6e année. Veuillez apporter votre sourire et votre bonne humeur.
OQRE :
Le testing provincial pour les élèves de 6e année et 3e année se tiendra du 30 mai au 2 juin. Plus de détails
suivront dans notre communiqué mensuel du mois de mai.
Congés :
N’oubliez pas que nous serons tous en congé le 22 avril (vendredi Saint) ainsi que le 25 avril (lundi de Pâques).
Récompense SCP :
Notre récompense du mois d’avril se tiendra le jeudi 28 avril sous le thème « CRACHABALU » cravate,
chapeau, bas et lunettes.
Merci à notre comité SCP : Mesdames Marie-Josée, Sylvie T-L., Marie et Sylvie M. ainsi que Messieurs
Gilles et Jean-François.
Une heure pour la Terre :
Lors de notre concours « Une heure pour la Terre » qui avait lieu le samedi 26 mars, plus de 17 familles y ont
pris part. Nous avons effectué un tirage à cet effet et nos trois élèves gagnants se sont mérités un beau
t-shirt avec l’emblème d’une heure pour la Terre. Nos gagnants sont Isaïe de la classe de maternelle de Mme
France, Cédric de la classe de Mme Geneviève et Martin de la classe de M. Michel.
Merci à tous pour votre belle participation!
Ma boîte à lunch santé (la capsule de la nutritionniste Linda Houle-Robert):
Conseil : Le lapin de Pâques aime grignoter des carottes. Pourquoi pas nos enfants?
Bénéfice santé : Saviez-vous qu’un enfant devrait manger au moins 3 à 4 portions de légumes par jour? Les
légumes sont remplis d’antioxydants et de minéraux qui aident à bonifier leur système immunitaire et leur
croissance. Au lieu des petits poissons qui ne contiennent aucun nutriment, offrez plutôt des petites
carottes ou des céleris avec du humus. Vous pouvez aussi camoufler des légumes en ajoutant des courgettes
râpées à vos muffins, une feuille de laitue romaine dans le sandwich, une boîte de V8 à faible teneur de
sodium à votre sauce spaghetti ou des carottes râpés ou un chou émincé dans un wrap. Comme le lapin aide
aux enfants à aimer le chocolat, c’est à nous de les aider à manger des légumes.
Journée de la Terre :
Lors de la journée de la Terre qui aura lieu le vendredi 22 avril nous procéderons au grand ménage de notre
cour d’école. À cet effet nous vous invitons à fournir à votre enfant une paire de gant de jardinage. Nous
tenons à vous remercier pour vos beaux efforts au niveau du recyclage. Nous continuons d’encourager
l’utilisation de contenants réutilisables.

Le Premier Pardon :
Le Premier Pardon aura lieu à la bibliothèque de l’école le mercredi 13 avril à 13h.

