Bonjour chers parents,
Enfin le mois de mai, le soleil et la chaleur… Le décompte est commencé. En effet, il ne
reste que deux mois d’école avant les grandes vacances et nous comptons toujours sur
votre précieuse collaboration afin de continuer à encourager votre enfant à fournir les
efforts nécessaires pour bien terminer son année scolaire. On ne lâche pas !

Congé pour tous
À l’occasion de la Fête des Patriotes, l’école sera fermée le lundi 21 mai.

Mai ! mois de l’activité physique – un défi pour bouger en
famille
 Pour la septième année consécutive, les élèves de l’école participeront au Grand
défi Pierre Lavoie. Cette activité vise à développer de saines habitudes de vie chez
les élèves. Du 30 avril au 28 mai, nous vous invitons à faire de l’activité physique
avec vos enfants afin d’accumuler des cubes énergie. Les élèves ont reçu ou
recevront le cahier du participant qui explique les grandes lignes du projet et dans
lequel ils peuvent consigner les cubes énergie qu’ils ont accumulés.
 Activité Bouge Bouge 2018
À l’occasion de la 7e édition de l’activité Bouge! Bouge!, la division sport et loisir à la
ville de Boucherville nous propose un concept énergique pour les jeunes de notre
école (équipe dynamique d’Énergie Cardio – entrainement aérobique). Bouge!
Bouge!, se déplacera chez nous le 17 mai en après-midi avec les objectifs suivants :
faire bouger et sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie, mais surtout les
récompenser de participer au Grand défi Pierre Lavoie, tout en contribuant à
amasser des cubes énergies. Les élèves devront porter leurs espadrilles.

Accueil de nos futurs élèves de 5 ans
Le jeudi 31 mai, en matinée, les enseignantes du préscolaire, la direction ainsi que des
professionnelles de l’école accueilleront nos futurs élèves du préscolaire. Cette journée
est très appréciée des enfants et des parents puisqu’elle permet une courte visite de
l’école et pour les parents d’être informés de plusieurs aspects de la vie scolaire des élèves.
Une invitation personnalisée sera acheminée aux parents concernés sous peu.

Inscriptions au service de garde – année scolaire 20182019
RAPPEL : Merci de venir compléter le formulaire d’inscription du service de garde pour
l’année scolaire 2018-2019,
de l’école.

les 30 avril, 1er et 2 mai prochains, de 15h35 à 17h45 au gymnase

Semaine des services de garde
La semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 mai sous le thème «Reconnaissons
l’importance de la garde scolaire ». Pendant cette semaine, différentes activités seront
proposées aux élèves qui fréquentent le service de garde. Encouragez votre enfant à
démontrer, à sa façon, son appréciation à son éducatrice. Veuillez noter également que
le pic nic auquel vous pouvez participer aura lieu le 16 mai.

Demandes spéciales
La fin d'année approche et certains parents font des demandes particulières. Par
exemple, nous recevons des demandes pour que leur enfant soit avec une enseignante
précisément ou ne soit pas avec telle autre. Vous comprendrez qu'il est difficile de former
des groupes classes homogènes et équilibrés si nous tenons compte de toutes les
demandes spéciales de chacun. À moins d'une raison exceptionnelle, nous ne pourrons
accepter de répondre à vos demandes pour le respect du personnel en place ainsi que
pour une formation de groupes plus professionnelle. J'espère que vous comprendrez nos
motivations et nous restons disponibles à répondre aux questions.

Si vous déménagez, il est essentiel de nous le signifier
maintenant.

LES ÉPREUVES OBLIGATOIRES 2018 : Ministère de l’Éducation
Voici les dates des épreuves obligatoires :

2e année
Mardi 29 mai

Français / Lecture

Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai

4e année
Mardi 29 et
Mercredi 30 mai
Mardi 5 juin

Français /

Mercredi 6 juin

Écriture

Jeudi 7 juin

6e année
Lundi 28 mai et
Mardi 29 mai

Jeudi 31 mai et
Vendredi 1er juin

Du 5 au 12 juin

Mathématique

(5 jours)

Épreuves fin de cycle - Anglais
4e année : 7 au 29 mai

6e année : 8 au 24 mai

Un courriel sera envoyé aux parents afin d’informer des dates exactes selon le groupe de
l’enfant.

Veuillez noter que les règles de passation des épreuves ministérielles précisent que
toute absence non motivée incluant des vacances familiales (voyages), la
participation à une sortie éducative ainsi qu’à une activité sportive ou culturelle
entraînera la note de 0 à l’épreuve. Par conséquent, le résultat final en sera
affecté.

Ce qui se passe à l’école

Comme le veut la tradition, une rencontre de volley-ball amicale a eu lieu le jeudi 20 avril
entre le personnel de l'école et les joueurs de l'équipe des Aigles. Ceux-ci représentent

l'école dans différents tournois pendant l'année scolaire et n'entendaient pas s'en laisser
imposer par le personnel. Malheureusement pour eux, ils n'ont remporté qu'une petite
victoire en quatre parties face aux vieux Aigles. Ils entendent bien se reprendre l'an
prochain.
Comme vous pouvez le constater sur cette photo, le tout s'est terminé dans la bonne
humeur.

La cabane à sucre à l’école Les Jeunes Découvreurs
Le jeudi 5 avril 2018 en matinée, les élèves de l’école ont eu la chance d’assister
à une présentation ludique offerte gratuitement aux écoles par la
Fédération des producteurs acéricoles du Québec. S’adressant
aussi bien aux petits de maternelle qu’aux grands de sixième
année, la prestation des deux personnages s’exécutant devant
le public conquis, un hibou et un propriétaire de cabane à
sucre, a révélé les secrets de la fabrication du sirop d’érable.
Une dégustation très appréciée par tous a couronné l’heure
qu’a duré cette activité. Décors, costumes, dialogues et
échanges ont été fructueux et ont fait de cette expérience un
moment agréable.
Que ce printemps soit sucré à souhait et longue vie à la cabane à sucre !

Facebook et la prise de photos par les élèves et leurs
parents
D’ici la fin de l’année, plusieurs sorties ou activités sociales sont prévues pour nos élèves.
Plusieurs d’entre eux auront accès à un téléphone cellulaire ou un autre appareil
permettant de prendre des photos. Nous avons constaté par le passé que des photos
prises lors de tels événements se retrouvent sur des pages Facebook ou sont échangées
par courriel.
Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés garantit le
droit à l’image, ce qui signifie qu’il est interdit de mettre en ligne ou de diffuser la photo
d’une personne (même une photo qui apparaît positive ou neutre), sans le consentement
de cette personne ou du parent lorsqu’il s’agit d’un mineur. L'école ne détient pas de
consentement signé par les parents des élèves pour une telle diffusion de photos de leurs
enfants sur les médias sociaux.
Le personnel de l’école sera donc particulièrement vigilant sur cette question lors des
activités de fin d’année. Il est possible qu’il soit demandé aux élèves ainsi qu’aux parents
bénévoles présents de ne prendre aucune photo, si les circonstances le justifient. Nous
vous remercions de votre compréhension à ce sujet.

Sécurité
Avec l’arrivée du beau temps, il est important de rappeler aux enfants certaines mesures
de sécurité à adopter sur le chemin de l’école (utiliser le corridor scolaire, utiliser la piste
cyclable pour ceux qui viennent à vélo, traverser aux intersections, ne pas suivre un
inconnu ou monter dans sa voiture, respecter les consignes du brigadier scolaire…).
Nous vous rappelons aussi que, dans la cour d’école, par mesure de sécurité, les cyclistes
doivent descendre de leur bicyclette.
Nous vous demandons également de ne pas venir dans la cour avec vos animaux de
compagnie. Cette demande n’a rien à voir avec notre amour ou non des animaux, mais
est plutôt reliée à des questions de santé et de sécurité. Il peut y avoir des problèmes liés
aux allergies et aux blessures potentielles.

Suivez les petits pas bleus !
Nous vous faisons parvenir cette information afin d’assurer la sécurité de vos enfants autour
de l’école. En effet, de petits pas bleus ont été peinturés sur le trottoir longeant la façade
de l’école dans le but de les aider à circuler en toute sécurité. Se trouvant à l’avant de
l’école, ils passent donc devant le secrétariat et permettent de se rendre dans la cour des
Grands. Vos enfants évitent d’emprunter le trottoir sur la rue Étienne-Brûlé où débouchent
deux sorties de stationnement. S’il vous plaît, informez vos enfants des risques associés à la
circulation dans les stationnements également et encouragez-les à emprunter le circuit
des petits pas bleus.
Merci de votre collaboration !
Ève-Marie Robillard, élève de 6e année

Retards à l’école
Nous sollicitons votre collaboration pour que les enfants se présentent à l’école aux heures
convenues (se référer à l’agenda). Des retards répétés nuisent au rendement scolaire de
votre enfant et perturbent le bon déroulement des cours.

Objets perdus
Nous avons recueilli beaucoup de vêtements et autres objets perdus. Nous vous invitons
à venir vérifier si ceux-ci appartiennent à votre enfant.

Le sommeil est ses bienfaits…
Voici, enfin, le printemps et ses belles soirées qui s’allongent ! Entre les séries éliminatoires
de hockey, les pratiques de soccer qui commencent, les cubes énergies et les spectacles
de fin d’année de toutes sortes, il est facile de retarder l’heure du dodo de votre petit
amour. Souvenez–vous que le sommeil joue un rôle primordial dans le développement de
votre enfant.
Votre enfant se construit en dormant !
 Son corps se répare et se construit. Durant le sommeil, son cerveau produit une
substance que l’on appelle l’hormone de croissance qui l’aide à grandir.
 Il n’y a pas de bonne mémoire sans un bon sommeil. C’est pendant le sommeil
qu’il consolide les informations apprises durant la journée.
 Le sommeil favorise le bien-être physique et moral. L’enfant d’âge scolaire a
besoin d’au moins 10 heures de sommeil par nuit. Il est important qu’il apprenne à
être à l’écoute de son corps afin qu’il soit en forme et qu’il passe de bonnes
journées.
 Le corps refait le plein d’énergie pendant le sommeil.
 Évitez la télévision avant le coucher et n’encouragez pas votre enfant à avoir une
télévision, ordinateur ou tablette dans sa chambre à coucher.
 Maintenir une routine de dodo assurera la qualité du sommeil de votre enfant.
L’infirmière de l’école
Bon printemps !
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