INFO-PARENTS
École Lanaudière

Avril et mai 2019
Chers parents,
Voici votre Info-Parents des mois d’avril et de mai. Bonne lecture!

Toute l’école à la place des festivals!
Le décompte est commencé, le 29 avril, l’école au complet fera une prestation à la Place des Festivals. C’est
un projet de grande envergure, nous espérons de tout cœur que les élèves en garderont un souvenir
impérissable. Vous voulez être bénévoles pour cette journée, signifiez votre intérêt au titulaire de votre
enfant avant le 20 avril.
Vous pourrez aussi nous rejoindre directement là-bas pendant notre prestation. Il y aura des mouvements
de danse qui seront pour les parents danseurs volontaires. Nul besoin d’être un émule de Louise Lecavalier
pour vous joindre à nous. Parents, grands-parents, cousins, cousines, bref tous les membres de la
communauté de votre enfant sont les bienvenus. Puisque ce moment sera mémorable, bien évidemment
nous filmerons la prestation de nos élèves. Ils vivront un évènement unique. Si vous ne voulez pas que
votre enfant soit filmé nous le signifier par courriel avant le 20 avril. Merci.
Encore une fois, cette activité à plusieurs buts, faire bouger les élèves, renforcer notre sentiment
d’appartenance et motiver nos troupes pour continuer de belle façon l’année scolaire. Voici le lien pour
apprendre vos pas de danse.

https://vimeo.com/327289886

La grande récré
C’est avec un certain étonnement et beaucoup de joie que nous avons appris d’avoir également gagné la
possibilité de faire partie de « La grande récré » le 2 mai en après-midi. La grande récré, en quelques
mots c’est:
« L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie qui accueillera l’école de votre enfant le 2 mai prochain dans le
cadre d’une activité spéciale nommée La Grande récré au Parc-Nature du Cap-St-Jacques. Le Grand défi
Pierre Lavoie est un organisme québécois sans but lucratif visant à faire la promotion des saines
habitudes de vie auprès de la population.
La Grande récré est une activité développée afin de faire la promotion de l’activité physique et
d’encourager les jeunes d’âge primaire à bouger davantage notamment à l’extérieur dans le cadre de
Force 4.
À leur arrivée, les jeunes et leurs accompagnateurs participeront à un échauffement de 15 minutes. Par
la suite, les participants prendront part à un parcours animé. Celui-ci sera d’une distance d’environ 1
kilomètre sur des sentiers balisés en forêt ou sur un terrain vague. Tout au long de ce parcours, les jeunes
devront relever plus d’une dizaine de défis variés : agilité, équilibre, rapidité, travail d’équipe seront mis
à l’épreuve. L’objectif de cette activité? Bouger dans le plaisir! »
Vous recevrez dans une semaine, via le sac à dos de votre enfant, une feuille de consentement parentale
à signer. Ne pas oublier de nous retourner le formulaire le plus rapidement possible. Merci.

Porte ton pyjama au profit de Sainte-Justine
JEUDI LE 4 AVRIL : À l’initiative d’une de nos élèves de 5e année, Jeanne Fassier, nous participerons à
l’évènement « Porte ton pyj » au profit de l’hôpital Sainte-Justine. C’est complètement volontaire comme
don, ainsi si vous désirez donner d’une autre façon, il n’y a aucun souci. Bien évidemment, aucun enfant ne
sera pénalisé s’il n’a pas son 1$ ou 2 $ de don. Aucun don n’est obligatoire, ce n’est qu’une suggestion. Voir
la lettre en pièce jointe pour informations sur cette belle initiative. Bravo Jeanne pour l’idée! Merci de nous
sensibiliser à une réalité différente de la nôtre.

Un aperçu de nos activités qui
favorisent les arts et la pédagogie
 Au service de garde en 3e année :
Atelier d’écriture et tournage avec
Catherine Larivain
 Réalisation d’autoportrait en 3D pour
les maternelles A
 Les grands de 6e ont été au musée
historique de l’Holocauste
 Le 3 avril, les 2e année iront au Journal
Montreal Gazette
 Le groupe 5 B iront à la grande
bibliothèque pour un « Lab Créatif ».

Salon du livre et journée du conte à Lanaudière
Il y aura un léger changement pour le Salon du livre. Des
équipes-écoles ont essayé la formule de la COOP
Maisonneuve et ont été enchantées. Ceux-ci vont préparer
une sélection de livres basée sur les nouveautés, meilleurs
vendeurs et face aux commentaires reçus lors des foires
précédentes. Quelques jours après l’évènement, ils nous
donneront un chèque pour 10% des ventes réalisées.
Tous les profits iront dans nos classes. Ce qui ne change pas
c’est que vous êtes invités à y jeter un coup d’œil de 15h30
à 18h le 25 avril.
Également, il y aura plusieurs activités en avril sur la
littérature québécoise et mondiale. N’oubliez pas la journée
du conte DEMAIN le 2 AVRIL où votre enfant pourra se
déguiser en personne de romans ou de BD. Comme à
l’Halloween, le déguisement ne peut naturellement pas
prôner la violence ou être effrayant pour nos élèves du
préscolaire et du premier cycle.

Déménagement
D’ici la fin de l’année, nous aurons certainement des inscriptions de nouveaux parents. Pour éviter de
grandes déceptions aux nouveaux arrivants de notre quartier, il est primordial de nous aviser si vous
déménagez ou pas. Il serait dommage de refuser inutilement une inscription. Avisez-nous rapidement si
vous êtes certains de déménager dans un autre quartier. Merci de votre vigilance à ce sujet.
Une partie des certificats persévérance scolaire

Bon printemps, parce que printemps il aura!!!
Prochain Info-Parents : Semaine du 08 mai

Pour toutes questions, voici le courriel de la direction, elle vous répondra dans un délai de 72 heures: bertrandnat@csdm.qc.ca

