INFO-PARENTS
Mai 2018
DES HONNEURS POUR NOS PETITS
ENTREPRENEURS!

DATES IMPORTANTES
15 mai – 7e séance de conseil d’établissement
16 mai – Spectacle « La magie de la chimie »

Dans le cadre du défi Osentreprendre, deux
projets entrepreneuriaux vécus dans notre
école ont gagné au niveau local au nom de la
commission scolaire dans leur catégorie
respective. Les élèves du groupe 330 de
Mme Vanessa Handfield étaient finalistes dans
la catégorie 2e cycle du primaire au gala
régional avec leur projet de vente de semis.
Félicitations pour cette belle initiative!
De leur côté, les élèves du groupe 930 et leur
enseignante Mme Michelle Beaudin ont
travaillé sur un projet de confection de
tawashis en tissus recyclés. Finalistes dans la
catégorie 1er cycle du primaire, nos petits
entrepreneurs ont remporté les honneurs au
niveau régional lors du gala Osentreprendre
du 26 avril dernier. Félicitations pour le
fabuleux projet des tawashis de MiniRecy :
nous sommes très fiers de vous, et bonne
chance pour la suite!

18 mai – Journée pédagogique
(le service de garde est ouvert)
21 mai – Congé
(le service de garde est fermé)
24 mai – Mini marathon
28-29-30 mai – Épreuve de lecture du MEES
pour les élèves de 4e et 6e année
______________________________
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Du 30 avril au 28 mai, les élèves et les membres de
leur famille sont invités à participer au Grand défi
Pierre Lavoie. Nous vous encourageons donc à
pratiquer des activités physiques et à jouer à
l’extérieur avec vos enfants tout au long du mois.
Pour inciter les élèves à bouger davantage,
différentes activités seront organisées. Ainsi, ils
pourront accumuler des cubes énergie. Comme
activité de clôture, les enseignants d’éducation
Pour ceux qui voudraient être témoins des physique organiseront un mini marathon qui se
belles réalisations des élèves et connaître les tiendra le 24 mai en après-midi. Les parents qui le
événements à venir, nous vous invitons à souhaitent pourront venir courir et encourager les
consulter la page Facebook de MiniRecy.
enfants. Vous recevrez plus d’informations à ce
sujet sous peu.
Une vente des semis du groupe 330 aura lieu
______________________________
le jeudi 17 mai de 15h à 17h à l’entrée de
l’école St-Viateur. Merci de venir encourager
APPRENDRE EN PÉDALANT
nos jeunes entrepreneurs!
______________________________

Toujours dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie,
l’école a bénéficié d’une bourse de 5000 $ et nous
avons pu faire l’acquisition de cinq vélos-pupitres
distribués dans les classes, ainsi que de ballons afin de
promouvoir la flexibilité dans les classes.

MERCI AUX CAISSES DESJARDINS
La caisse Desjardins a offert un don de 1000 $ aux
classes de 3e année pour l'achat de livres pour
l'enseignement des stratégies de lecture et la mise
en place de cercles de lecture. Encore une fois, il
sera possible de faire vivre de beaux projets
favorisant la lecture et les échanges entre les
élèves.

______________________________

DES NOUVELLES DU CLUB OPTIMISTE
Différentes activités ont eu lieu dans l’école en
collaboration avec le Club optimiste et nous tenons
à féliciter tous les finalistes et les gagnants dans
leur catégorie respective.
Génies optimistes : Ambre Rust (410), Xavier
Beaudoin (420), Loïk Charron (440) et Olivier
Dubois (430).

Maire-mairesse d’un jour : Zack Fyfe (310), Nicolas
Doré (320), Raphaëlle Guinois-Charbonneau (330),
Le 16 mai prochain, Yannick Bergeron, Angélique Proulx (340) et Hendy Lavoie (350).
enseignant de chimie et créateur des
Félicitations à la gagnante du concours, Angélique
expériences de la revue des Débrouillards
Proulx, qui aura la chance de passer une journée
viendra présenter un spectacle à l'ensemble
avec la mairesse!
des élèves de l'école. Il donnera trois
e
représentations de son spectacle « La magie Carrière de rêve - 5 année : Maïlo Potvin (510),
de la chimie » dans le gymnase de l’édifice Charlie-Ann Caron (520), Alexis Riel-Schiele (530) et
Clotilde-Raymond. Vous pouvez consulter ce Alexandra Carpentier (540).
lien suivant pour voir ce qui nous attend.
Félicitations à la gagnante, Charlie-Ann Caron, qui
SCIENCES ET MAGIE

http://www.pjallard.ca/yannick-bergeronmagie-de-chimie/

aura la chance de passer une journée avec
l’écrivain Simon Boulerice!

______________________________

Carrière de rêve - 6e année : Chloé Gendron (610),
Estéban Breton (620), Maude Girard (630) et Léa
Trudeau (640).

LE PROGRAMME PASSE-PARTOUT
Saviez-vous que le programme Passe-Partout
est offert à l'édifice St-Viateur? Celui-ci
s’adresse aux parents et aux enfants de 4 ans.
Ce programme vise à favoriser la réussite des
élèves en leur permettant de se familiariser
progressivement à l’univers scolaire. Sachez
qu’il reste encore quelques places disponibles
pour l’année scolaire 2018-2019. Si vous
souhaitez vivre cette transition scolaire avec
votre enfant, ne tardez pas à l'inscrire au
secrétariat de l'édifice St-Viateur. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le site
Internet de la commission scolaire.

Félicitations à la gagnante, Léa Trudeau, qui aura
la chance de passer une journée avec une
designer d’intérieur !
______________________________
INFORMATION DE L’HYGIÉNISTE
DENTAIRE :
Le brossage de la langue
Saviez-vous qu’en brossant votre
langue quotidiennement, soit avec une brosse à
dents à soies souples ou un gratte-langue, vous
diminuez votre risque de caries? En effet, la
quantité de bactéries responsables de la carie est
ainsi diminuée et votre risque de carie aussi. Un
geste quotidien simple et payant!

