CLUB OPTIMISTE
NOS CHAMPIONS
Dictée des Gouverneurs

2e place : Léa Trudeau
3e place : Édouard Houle
4e place : Lucas Prud’Homme

Mots cachés
Christopher Ralph
Alexis Boyer
Bibiane Lamy
Anabelle Raymond

Art de s’exprimer
Victoria Plourde
Mathias Gagné

Génies optimistes
Xavier Beaudin
Loïk Charron
Olivier Dubois
Ambre Rust

Mathématiques

4e place : Mathias Gagné
4e place : Maëlie Sicotte

Échecs
re

1 année (Or) : Éliot Houle
(Bronze) : Jacob Laplante
4e année (Bronze) : Émile Houle
5e année (Bronze) : Lukas Courchesne
6e année (Or) : Édouard Houle
(Bronze) : Alexy Dupont

DATES IMPORTANTES
 30 mars – CONGÉ : Vendredi Saint
2 avril – CONGÉ : Lundi de Pâques
 10 avril – Activité « Top chrono » :
15 minutes de lecture
 20 avril – Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert.

ÉVALUATIONS

MINISTÉRIELLES

Avec la fin d’année qui arrive à grands pas viennent
les évaluations ministérielles pour nos élèves de 4e et
6e année.
Voici les dates à l’horaire pour mai et juin 2018
4e année
 Épreuve en lecture - 29 et 30 mai
 Épreuve en écriture – 5, 6 et 7 juin
e
6 année
 Épreuve en lecture – 28 et 29 mai
 Épreuve en écriture – 31 mai et 1er juin
 Épreuve en mathématiques – du 5 au 12 juin
Il est important que les élèves soient présents et
disponibles lors de ces journées.

MESSAGE IMPORTANT
Pour la vie de nos élèves, VOS enfants!

Plusieurs conducteurs/conductrices (parents) ne
s’arrêtent pas malgré le panneau « ARRÊT » sorti sur
le côté des autobus. Les chauffeurs ont beau
klaxonner, les parents continuent leur chemin. Ils
passent donc sur 6 « ARRÊT » sortis. Inacceptable!

S’il vous plaît! C’est une question de sécurité!

PETITS CONSEILS DE NOTRE
HYGIÉNISTE DENTAIRE
Le fromage, pour vous aider à
sourire à belles dents
Saviez-vous que de
manger du fromage à
la toute fin du repas
ou d’une collation aide
à combattre la carie?
Le fromage augmente la production de
salive, ce qui aide à diluer les sucres et
à les éliminer de la bouche. Les
fromages contiennent du calcium, des
protéines, du gras et du phosphore, qui
travaillent tous à protéger les dents
contre les acides et les aident à rester
en santé. Ainsi, ce produit d’ici nous
aide à préserver notre sourire.

Source : http://www.premieremoisson.com/buffets/lacarte/charcuteries-fromages-et-cie/plateau-defromages-fins-et-fruits-0

Mes dents et le chocolat de
Pâques
Pâques approche à grands pas et, bien
sûr, les enfants sont très heureux de
recevoir des chocolats. Nous aimerions
profiter de l’occasion pour vous rappeler
comment protéger leurs dents.
 Manger du fromage comme collation;
il diminue l’action des microbes.
 Manger les sucreries au repas plutôt
qu’en collation protège les dents.
 Si on n’a pas la brosse à dents sous
la main, faire rincer la bouche avec
de l’eau ou manger des aliments
croquants (pommes, carottes, céleri).
 Brosser les dents deux fois par jour.

Joyeuses Pâques !
Sylvie Béland

Hygiéniste dentaire
CLSC Jardin du Québec

Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel,
Capsules santé dentaire
Image : http://kot-regime-blog.fr/wpcontent/uploads/paques.jp

TOURNOI D’ÉCHECS
Nous félicitons nos quatre participants au Tournoi
d’échecs de la Commission scolaire, qui s’est déroulé
jeudi dernier au Centre communautaire de SaintMichel : Éliot Houle, Émile Houle, Lukas Courchesne
et Édouard Houle.

Un gros BRAVO à nos deux
médaillés d’OR.

ÉDOUARD HOULE ET
ÉLIOT HOULE

SPECTACLE

DE L’ÉCOLE

Jeudi dernier au Centre communautaire de
Saint-Rémi a eu lieu le spectacle annuel de
l’école. Plus de 270 spectateurs ont assisté aux
prestations de nos élèves. Nous tenons à souligner
l’implication des membres du comité organisateur et
enseignants qui ont préparé des numéros avec leurs
élèves. Bravo à nos artistes!

CAMPAGNE

DE FINANCEMENT

La campagne de financement
organisée par les membres de
l’OPP a connu un grand succès. En
effet, grâce à la vente des
produits « Les délices de MarieChristine », nous avons amassé un montant de
3 700 $! Cette somme servira à
organiser des activités à l'école pour
l‘ensemble des élèves. Nous tenons à
remercier nos bénévoles pour leur
implication dans notre milieu. Deux
paniers cadeaux ont été offerts afin
de récompenser nos vendeurs. Ces
prix ont été tirés parmi tous les élèves qui avaient
vendu des produits. NOAH TRÉPANIER et LAURALIE
DOUTRE sont nos heureux gagnants.

Mesdames
Marie-Josée et Diane

