Mai 2017

MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Au calendrier : Jean-François et Issa nous ont
préparé une petite semaine d’activités
spéciales, dont une activité zumba pour tous
le mardi 9 mai de 12h45 à 13h15 sur la cour.
Défi Pierre-Lavoie : C’est parti!!!
Chaque fois que votre enfant fait 15 minutes
d’activité physique, il peut colorier un cube. Il
peut aussi accumuler des cubes si des
membres de sa famille immédiate bougent
avec lui. Les enfants font le total des cubes à
chaque semaine (à rapporter le lundi). Nous
compilerons le total par classe et pour l’école.
Il s’agit d’une activité ludique, sans aucun
stress... Une occasion pour s’activer, tout
simplement!
Le 25 mai vers 10h, nous accueillerons
l’équipe de cycliste Québécor qui nous
parraine et nous ferons une activité Zumba.
Plusieurs activités sportives sont aussi
prévues au service de garde.

Prendre note que les enfants ne
peuvent pas apporter de ballon de la
maison (ou autres jeux) pour jouer sur
la cour. Nous utilisons le matériel de
l’école seulement, aux moments
appropriés.

Du 15 au 19 mai,
C’est la semaine
des services de
garde!
Détails à venir

Examens du MEES en 4e et en 6e
La présence des élèves est obligatoire.
Seuls certains motifs peuvent justifier
une absence.
2e cycle
Lecture : 30-31 mai
Écriture : 5-6-7 juin
3e cycle
Lecture : 29-30-31 mai
Écriture : 6-7 juin
Math : 12 au 16 juin
Concernant la présence des élèves
aux différentes évaluations de fin
d’année, veuillez vous référer à la
lettre de la direction générale reçue
par courriel.

Robotique – Bravo!!!
Toutes nos félicitations aux 2 équipes de 6eB qui se sont
démarquées lors de la compétition de robotique le 5 mai
dernier. Bravo Isabelle!
2 mentions spéciales : note parfaite pour une épreuve et 2e
place lors d’une autre épreuve.
La cerise : nous avons terminé en 1re position en finale
canadienne au défi WRO!

Toutes nos félicitations à Isabelle 3-4B qui s’est mérité un des Prix de
reconnaissance en lecture du MEES pour son projet La littérature jeunesse au cœur de nos
apprentissages. La remise aura lieu à la Grande Bibliothèque le 9 juin prochain, en
compagnie de tous les gagnants provenant d’un peu partout au Québec.

Semaine du français
En plus du salon du livre, les élèves ont participé à la dictée de Monsieur Cailloux le 5 mai.
Nous avons même eu la chance de le rencontrer en personne sur les étages.
https://www.facebook.com/ecolelhl/videos/1569209553303752/

