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Lachine, le 3 avril 2017 

 

INFO  PARENTS 

Bonjour, 

 

 

1. Accueil des nouveaux élèves de la maternelle 

Nous rencontrerons les futurs élèves et leurs parents le mardi 2 mai. Une invitation sera postée aux 

parents concernés vers le 11 avril.  

 

2. Caisse scolaire 

Il y aura des dépôts les 4 et 18 avril. 

 

3. Mois de la nutrition 

Dans le but de souligner la saine alimentation au mois de mars, mois de la nutrition, les membres de 

l’O.P.P. ont préparé des brochettes de fruits pour tous les élèves de l’école. Cette collation a été 

dégustée le 23 mars. Un gros merci à nos dévoués bénévoles! 

 

4. Rencontre avec l’auteur Simon Boulerice 

Tout au long de l’année, les livres furent mis à l’honneur à travers notre thème « Le droit de lire 

n’importe où ! ». Afin de faire la fête à la lecture, nous aurons le plaisir d’accueillir Simon Boulerice, 

l’un des auteurs les plus prolifiques et primés des dernières années. Simon Boulerice écrit de tout 

et pour tous. Avec lui, le bonheur passe par les livres et la littérature ! 

 

Les23, 25 et 26 mai et les 1ers et 2 juin, il viendra nous communiquer son plaisir à travers deux 

animations différentes. Les élèves de la maternelle et du 1er cycle participeront à l’atelier Les bases 

de l’écriture. Suite à une lecture théâtrale d’un album dont il est l’auteur, Simon Boulerice initiera 

les plus jeunes à la lecture de manière dynamique et ludique tout en leur faisant découvrir les 

ingrédients nécessaires pour réussir une bonne histoire. Quant aux plus vieux, ils découvriront leur 

style  d’auteur en participant à l’atelier L’écriture sensorielle. Simon Boulerice les exposera à 

l’importance de l’originalité et à l’unicité d’une plume. 

 

5. Activités du club Optimiste (2e étape) 

Il y a quelques semaines avait lieu la 2e phase (finale de zone II) des activités Optimiste. Voici les 

noms des gagnants et gagnantes de notre école : 

 

Elia Cimpoiasu et Émile Esteves-Gagon pour l’Art oratoire, Naomi Metivet pour Jeunes 

Poètes, Eliott Mallamo et Jonathan Loud pour l’activité Sudoku et Guillaume Charbonneau et 

Kevin Wang pour l’activité Échecs. 
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Tous ces participants nous représenteront encore une fois le dimanche 2 avril pour la « Finale des 

régions Optimiste » à Saint-Roch-de-l’Achigan. 

 

Bravo et bonne chance! 

 

6. Les 14 et 17 avril 

Il n’y aura pas de cours puisqu’il s’agit de jours fériés. L’école et le service de garde seront donc 

fermés. 

 

7. Conseil d’établissement 

La rencontre des membres sera le mardi 25 avril à 19 heures. 

 

8. O.P.P. 

La rencontre des membres sera le 11 avril 2017 à 18 h 30. 

 

9. 2 mai 

Ce sera une journée pédagogique, il n’y aura donc pas de cours. Le service de garde sera ouvert 

pour les élèves inscrits. 

 

10. Projet Québec Sénégal 

Encore cette année, les élèves de 5e année organiseront des activités pour aider l’école Lalane au 

Sénégal. D’ici la fin de l’année, les élèves offriront aux autres élèves de l’école des collations 

moyennant un cout abordable dans le but de financer l’ouverture d’une bibliothèque. 

 

11. Salon du livre 

Grâce à votre grande collaboration, la somme de 520,00$ a été remise à Leucan (10% des ventes). 

 

12. Tournoi de soccer 

Le samedi 25 mars, nos 2 équipes de soccer ont participé au tournoi de la 9e édition des Pheonix au 

Collège Charlemagne de Pierrefonds. Encore une fois, nos filles se sont illustrées en remportant 

la médaille de bronze contre l’Académie St-Clément. Huit équipes étaient de la partie. 

Félicitations à Marie Élizabeth Simard, Amalia Cadieux, Alicia Labelle, Abbey Poulin, Ella 

Dubé, Élia Cimpoiasu, Sofia Giuliano, Margot Gratton, Jade Depault et Mina Radmard. Du 

côté des garçons, 16 équipes étaient présentes, Catherine-Soumillard a joué 3 bonnes parties avec 

une victoire, un match nul et une défaite. Merci à monsieur Dominic Cadieux qui a assisté les filles 

durant le tournoi. 

Joyeuses Pâques! 

 
ENVOI  ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


