
 

PÉRIODE D’ÉVALUATIONS 

        JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 17 MAI 

21 MAI  

Nous	aurons	besoin	de	parents	et	d’élèves	pour	effectuer	une	
corvée	dans	le	jardin	des	Trois-Soeurs	et	pour	la	plate-bande	le	
mardi	 21	 mai	 sur	 l’heure	 du	 dîner	 et	 à	 la	 fin	 des	 classes	 à	
15h20.	

JOURNÉE « PETITES PLUMES»  

Dates importantes 

• 30	avril:	Lancement	des	
ac3vités	du	Grand	Défi	Pierre	
Lavoie	

• 3	mai:	Demi	pédagogique	en	
PM		

• 7	mai:	Conseil	scolaire		

• 8	mai:	Bienvenue	à	la	
maternelle	(Pe3tes	plumes)	

• 8	mai:	Journée	vélo	et	
troGneHe	au	SDG	

• 8	au	12	mai:	Jeux	
interscolaires,	PEPS	de	
l’Université	Laval	

• 14	mai:	Déjeuner	santé	du	
service	de	garde,	inscrip3on	
requise	

• 16	mai:	Ac3vité	spéciale	du	
Grand	Défi	Pierre	Lavoie	

• 16	mai:	Vente	des	plans	des	
élèves	de	6e	année,	projet	
entrepreneurial	15h	à	16h30	
à	l’école.	

• 17	mai:	Journée	pédagogique	
SDG	ouvert	pour	ceux	inscrits	
seulement	

• 20	mai:	Congé	

• 21	mai	au	13	juin:	Période	
d	‘évalua3ons		

• 31	mai:	Marathon	Québecor	
pour	les	5e	et	6e	années	

BABILLARD 

TSOU’TAYI’ ATATIAHK 
Mai 2019

Nous	vous	rappelons	que	la	période	d’évaluaEons	de	la	3e	étape	se	
Eendra	du	21	mai	au	13	juin	prochains.	Nous	vous	demandons	de	
bien	 vouloir	 regarder	 l’horaire	 d’évaluaEons	 que	 les	 enseignants	
vous	ont	fait	parvenir	et	de	respecter	cet	horaire	pour	 la	réussite	
de	vos	enfants.	Aussi,	assurez-vous	que	votre	enfant	se	couche	tôt	
et	 soit	 en	 forme	 pour	 ceMe	 période	 importante	 spécialement.	
Nous	vous	remercions	de	votre	collaboraEon	habituelle!

Le	 17	 mai	 prochain	 est	 une	 journée	 pédagogique.	 Comme	
d’habitude,	 le	 service	 de	 garde	 sera	 ouvert	 pour	 les	 élèves	
inscrits	 seulement	 en	 remplissant	 le	 formulaire	 que	 vous	 avez	
déjà	reçu	et	en	nous	le	retournant	d’ici	la	date	limite.	Ils	iront	au	
Site	 tradiEonnel	 faire	 la	 visite	 guidée,	 un	 atelier	 de	 jeux	 et	 un	
dîner	tradiEonnel	sur	place.

C’est	 le	 8	 mai	 prochain	 que	 nous	 aMendons	 les	 parents	 pour	
«	PeEtes	plumes	».	Vous	devez	vous	inscrire	auprès	de	Madame	
Kathy	Picard	au	418-842-3740	poste	3001.	Nous	vous	aMendons	
en	grand	nombre	pour	découvrir	les	enseignantes,	les	locaux	de	
la	 maternelle	 ainsi	 que	 le	 nouveau	 programme	 offert	 pour	 la	
maternelle	4	ans	à	temps	plein.	Bienvenue	à	tous	les	nouveaux	
parents	d’élèves	inscrits	à	la	maternelle.



	

MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE   

Attention aux aliments collants et pâteux qui 
prolongent la durée de l’activité carieuse en 

bouche. Réservez-les pour des moments où il est 
possible de se brosser les dents ou de se rincer la 

bouche avec de l’eau. 

 

MOT DE LA NUTRITIONNISTE  

Vous manquez d’énergie, 
vous avez des fringales de 
fin de soirée, vous mangez 

rapidement, est-ce que vous 
déjeunez le matin? Ce repas 

améliore le niveau d’énergie, diminue les fringales 
et comble vos besoins en énergie. Intégrez cette 

habitude dans votre quotidien. Vous avez plus faim 
en avant-midi depuis que vous déjeunez. C’est 

parfait, c’est signe que votre corps utilise l’énergie 
que vous lui donnez. 

BOURSE CHRISTIAN LAVEAU 

L e s e n f a n t s p e u v e n t 
maintenant venir à vélo à 
l’école. Cependant, il est 
très important que votre 
enfant circule par la cour 
d ’école et non par le 

stationnement par mesure de sécurité. 
De plus, vous devez lui fournir un 
ca d e n a s . L e p o r t d u ca s q u e e s t 
également obligatoire. 

I l	 est	 temps	 d ’envoyer	 vos	
candidatures	 pour	 la	 Bourse	
ChrisEan	Laveau.	La	date	 limite	est	
le	 10	 juin	 prochain.	 Il	 vous	 suffit	
d’expliquer	 brièvement	 en	 un	
maximum	 de	 300	mots	 les	 raisons	
qui	 jusEfient	 que	 cet	 élève	 se	
démarque	par	sa	persévérance,	ses	
efforts	 et	 son	 a`tude,	 appuyé	 par	
l e	 p a ren t ,	 l ’e n se i gnan t	 ou	
l’intervenant	 de	 celui-ci.	 Faites	
parvenir	votre	leMre	a	l’aMenEon	de	
Monsieur	 Richard	 Dussault	 par	
c o u r r i e l	 à	
richard.dussault@cnhw.qc.ca	 ou	
par	 la	 poste	 au	 20,	 rue	 de	 l’Ours,	
Wendake,	 Québec	 (G0A	 4V0).	
Bonne	chance	à	tous	les	candidats.
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