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Conseil
d’établissement :
22 mars 19h
Ordres du jour et procèsverbaux sur le site de
l’école
Horaires
Un petit rappel des heures
de rentrée et de sortie des
élèves:
Préscolaire :
8 h 25 à 11 h 50
13 h 18 à 14 h 45
Primaire:
importantes
8 hDates
25 à 11
h 50
132h400$
15 à 15 h 40
Préscolaire 4 ans
8 h 15 à 10 h 41
12 h 40 à 15 h 06
Préscolaire adaptation
scolaire 5ans
8 h 15 à 11 h 55
13 h 25 à 14 h 42

Chers parents,
Avec la semaine de relâche arrive la dernière portion de l’année. Autour du
15 mars, vous recevrez le bulletin de la 2e étape pour votre enfant. C’est à
partir du retour de la semaine de relâche que débutera la 3e et dernière
étape de l’année.
C’est aussi au cours de le 3e étape que nous vivrons plusieurs activités de
financement.
Nous aurons une activité d’initiation au yoga parent-enfant qui se tiendra le
20 et le 21 mars (avec possibilité d’ajout selon l’intérêt manifesté!). Aussi,
nous sollicitons les becs sucrés afin de faire vivre un marché de Pâques à nos
élèves le 29 mars. La populaire course des sentiers aura lieu le dimanche 6
mai. Et finalement, le célèbre souper BBQ se tiendra le jeudi 21 juin. Vous
serez évidemment sollicités et appelés à participer lors de ces différentes
activités.
Les fonds amassés lors de ces événements serviront à enrichir le matériel de
classe, à permettre la suite du projet technologique IPad au 3e cycle et enfin à
offrir la tenue de diverses activités étudiantes.
Merci aux parents membres de l’OPP et à tous les bénévoles impliqués de
près ou de loin dans la tenue de ces activités.
Au nom de tous les élèves, merci pour vos contributions à venir!
Je suis aussi fier de notre équipe qui a permis que notre école soit
sélectionnée pour le projet « on bouge au cube ». Une organisation
impliquant plusieurs activités physiques est en développement. Nous vous
transmettrons d’autres informations dans un avenir rapproché!

Martin Normandeau, directeur

Journée pédagogique
31 mars 2017

Retards et application du code de vie
Un retour a été fait auprès des élèves quant à l’importance de la ponctualité.
Afin de conscientiser les élèves sur l’importance de la ponctualité, nous ferons un blitz visant
la diminution des retards non motivés dès le retour de la semaine de relâche.
Ainsi, chaque retard non motivé entraînera la perte d’un point au code de vie.
Dates des épreuves du Ministère et de la Commission scolaire

Fin de cycle

Matière

Genre d’examen

date

1er cycle (2e)

Français lecture

A venir

2e cycle (4e année)

Français lecture

2e cycle (4e année)

Français écriture

3e cycle (6e année)

Français lecture

3e cycle (6e année)

Français écriture

3e cycle (6e année)

Mathématique

Épreuve de la
commission scolaire
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES
Épreuve obligatoire
du MEES

29 et 30 mai 2018
5 au 7 juin 2018
28 et 29 mai 2018
31 mai et 1er juin 2018
5 au 12 juin 2018

Course des Sentiers 7e édition 2018
Même si c’est encore l’hiver, le comité organisateur est déjà au travail pour planifier l’événement qui tient
lieu de campagne de financement. Réservez à votre agenda le dimanche 6 mai 2018, la date de la course. Du
plaisir assuré pour toute la famille!
Afin que notre course soit une réussite et qu’elle soit sécuritaire pour tous, nous avons besoin de votre aide.
Si vous êtes intéressés à être bénévole pour cet événement, veuillez communiquer par courriel à
br@bronvauxcpa.com
Béatrice Ronvaux, responsable OPP
La Bambinerie de Boucherville et La Maison des Enfants de la Montérégie

vous invitent à assister gratuitement à la conférence :
La communication parent-enfant : 10 trucs pour une communication efficace !
Trop de conflits émanent de notre façon de communiquer: "J'ai l'impression de parler dans le vide."
"Pourquoi ne m'écoute-t-il pas lorsque je lui parle?" "Mes parents ne comprennent rien!" Cette conférence
vous aidera à développer une communication parent-enfant plus efficace. Les sujets traités sont :
-

Date :
Heure :

Quoi que l'on pense, notre enfant veut partager avec nous ses sentiments, ses expériences, ses
désirs et ses besoins.
Comment communiquer à notre enfant nos règles et nos besoins tout en préservant sa confiance?
Comment communiquer simplement et efficacement avec votre enfant et comment mieux l'écouter.
Votre enfant n'en croira pas ses oreilles!
mercredi 4 avril 2018
19 heures

Lieu :
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 1075 Lionel-Daunais, Boucherville, J4B 8N5.
Conférencière : Mélanie Dugas, coach familial et fondatrice de GranDire.
Coût :
Gratuit.
Inscription obligatoire par courriel au admin@mdevarennes.org ou 450-929-1488.
Activité Physique
Concernant les activités parascolaires: Nos équipes vont bien et les élèves de 6e année aiment beaucoup
rencontrer ceux des autres écoles que ce soit à De Mortagne ou à l'école l'Arc-en-ciel. Dernièrement nos
élèves de 5e année ont joint les plus grands lors des pratiques du mercredi et vendredi midi. Outre le mini
volleyball, des équipes de 5e et 6e ont représenté l'école lors d'un tournoi de futsal (soccer intérieur). Merci
à nos parents accompagnateurs, entraineurs Mme Amélie Poirier, M. Réal Blanchet et Mme Magalie Joly.
Activement vôtre !
Marc Boivin
Enseignant en éducation physique et à la santé
École du Grand-Chêne

Semaine de la persévérance
Le 14 février dernier, Mme Amélie Poirier, parent, ex-commissaire et conseillère municipale, Mme Suzanne
Roy, mairesse de la Ville de Sainte-Julie et M. Langlois, vice-président du conseil des commissaires,
remettaient à Lucas Turenne et Émie Guimond, élèves de 6e année, un certificat de reconnaissance du
conseil des commissaires, une
plaque commémorative et une
invitation de la mairesse à une
soirée pour souligner leur
persévérance et inscrire leur nom
dans le livre d’or de la
municipalité.
Lors de cet événement, les élèves
de la 5e et de la 6e année ont
entendu le témoignage de Monsieur Bell, procureur fédéral non voyant.
Monsieur Bell a généreusement partagé son cheminement parsemé d’embûches. Nous le remercions d’avoir
démontré aux élèves qu’avec de la persévérance, nous pouvons atteindre des rêves qui parfois nous
semblent inatteignables. Merci à Madame Béatrice Ronvaux, de l’organisme de
participation des parents, d’avoir contribué à la mise en place de ce
témoignage!

Mot de l’infirmière
Pas toujours facile de faire
manger les enfants le matin surtout quand on est
pressé!
De plus, plus ils
avancent vers l’adolescence, plus ils sont réfractaires au
déjeuner. La beauté et leurs
cheveux prennent de l’importance! Après un jeune
nocturne, notre corps a besoin
de carburant et notre cerveau a besoin d’énergie pour
bien commencer la journée. L’élève qui déjeune apprend plus facilement, se concentre mieux et se sent
moins fatigué. Les maux de tête, la sensation de faim, les étourdissements, la faiblesse et le manque
d’énergie sont des symptômes que l’élève peut ressentir s’il omet de prendre un déjeuner. Le déjeuner
devrait contenir au moins 3 des 4 groupes alimentaires canadiens.

Les solutions pour intégrer le petit déjeuner :
-Prévoir un temps en famille pour déjeuner… S’assoir avec les enfants, manger en même
qu’eux, favorise l’appréciation de ce moment.

temps

-Préparer les éléments du déjeuner la veille (mettre la table, sortir le beurre, beurre d’arachide,
préparer des fruits…)
-Encourager l’enfant à choisir des éléments variés, et à préparer leur déjeuner.
-Si l’appétit n’est pas au rendez-vous lors du réveil, manger un peu plus tard ou fournir une collation
plus consistante (fromage, yogourt) pour la pause du matin. Pour les enfants qui prennent de la
médication de type Ritalin, Concerta, l’administration de la médication peut se faire après le
déjeuner ou en même temps.
-Souligner et renforcir les bienfaits du déjeuner.
LE DÉJEUNER : LE REPAS IMPORTANT DE LA JOURNÉE!

Robotique
DEFI 9 – 14 ANS
Les équipes explorent les différentes facettes de notre relation avec l’eau et son utilisation. Elles doivent
également concevoir et programmer un robot autonome, en utilisant la technologie Mindstorms de LEGO,
pour accomplir différentes missions reliées au même thème. À la fin du processus, les jeunes présentent le
fruit de leur travail lors de tournois amicaux.
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