Le transport pour septembre prochain :
Nous organisons déjà le transport pour la rentrée en septembre prochain. Si vous prévoyez déménager
durant le mois d’été ou que vous connaissez déjà vos nouvelles coordonnées, veuillez s.v.p. nous en faire part.
Caisse populaire :
Le 16 mai prochain sera votre dernière chance d’effectuer un dépôt par l’entremise de la caisse scolaire.
OQRE :
Le testing provincial pour les élèves de 6e année aura lieu du 28 mai au 1er juin inclusivement en avant-midi
seulement et pour les élèves de 3e année il se tiendra les 23-24-29-30 et 31 mai. Prière de vous assurer
que vos enfants seront présents lors de ces évaluations.
Ma boîte à lunch santé : par Linda Houle-Robert Consultante en nutrition holistique
Conseil : Offrez des aliments riches en calcium dans le dîner de votre enfant.
Bénéfice santé : L’apport nutritionnel conseillé en calcium pour les enfants de 4 à 8 ans est de 800 mg par
jour et 1,300 mg pour les enfants de 9 à 18 ans. Le calcium est important pour garder les os et les dents en
santé, et aussi pour assurer le bon fonctionnement du corps. Les produits laitiers ont une grande teneur en
calcium, mais plusieurs autres aliments sont riches en calcium. Saviez-vous qu’une portion de brocoli ou chou
frisé contient autant de calcium que 200 ml de lait de vache? Autres bonnes sources de calcium: tous les
légumes à feuilles vertes foncées (épinard, chou frisé, chou vert), les légumes crucifères (navet, chou-fleur,
brocoli, etc.), l’avocat, les graines de sésame, graines de tournesol, le tofu, le lait de soja enrichi et l’humus.

Consultation publique pour la nouvelle école :
Une nouvelle école verra le jour au mois d'août 2013. Il s'agit de l'école catholique Notre-Dame-des-Champs
située au coin des rues Navan et Renaud. Une consultation publique sur le secteur de fréquentation scolaire
aura lieu pour notre école le jeudi 3 mai de 19h à 20h30 au gymnase de l'école Alain-Fortin, située au 676,
promenade Lakeridge (projet domiciliaire Avalon).
Les réalisations de votre conseil d’école 2011-2012 :
Les membres de votre conseil d’école travaillent avec acharnement pour trouver des moyens innovateurs et
créatifs afin d’appuyer les efforts des membres du personnel scolaire dans leur démarche visant à donner une
expérience positive d’apprentissage à vos enfants. Le conseil d’école travaille aussi avec l’objectif de s’assurer
que les élèves de l’Étoile-de-l’Est passent une année scolaire remplie de possibilités, en santé et en sécurité!
Nous profitons de l’approche de la fin de l’année scolaire pour faire une mise à jour de nos réalisations : celles
accomplies depuis septembre dernier et celles qui restent à venir d’ici la fin juin. Nous voulons de plus vous
remercier, les parents, pour votre appui au cours de l’année que ce soit par vos dons, votre bénévolat ou votre
participation aux activités. Nous sommes toujours ouverts aux suggestions et aux commentaires que vous
pouvez nous faire parvenir par le biais d’une note envoyée à l’école et adressée au conseil d’école, ou encore en
communiquant avec moi, Jacqueline Lalonde, présidente du conseil d’école par courriel au jaclal@rogers.com ou
par téléphone au 613-841-0197.
Prélèvement de fonds :
‐ QSP (vente de revues) : 8 657 $
‐ Encan silencieux : 2 745 $
‐

Ristourne des soirées Boston Pizza : 859 $

‐

Ristourne Carpe Diem : 1 013 $

‐

Marcheton (7 mai) : montant à venir (objectif 10 000$)

