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Bonjour chers parents, 
 
Avec l’arrivée du mois de mai, on commence déjà à parler de la fin de 
l’année. En effet, les examens du centre de services scolaire et du 
ministère de l’Éducation, vont débuter bientôt pour les élèves en fin 
de cycle.  
 
Les efforts dans les devoirs, leçons et à l’école sont donc plus que 
jamais nécessaires, puisqu’ils peuvent faire la différence; la dernière 
étape comptant pour 60% de l’année. Nous sollicitons votre 
collaboration afin que les enfants soient présents à l’école les jours 
d’examen.  
 
Le mois de mai sera assez occupé et nous comptons sur votre appui 
continu à suivre vos jeunes et à les encourager à continuer leurs 
efforts dans ces derniers mois importants de l’année scolaire. 
Merci de leur offrir votre soutien!! 
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter une merveilleuse fête des 
Mères à toutes les mamans. 
 

    Marc Chouinard, directeur 
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Rencontre conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement se tiendra le 16 mai 

2022 à 17 h 45 

 

 

 

 

 

 

Communication aux parents par 

courriel 

Nous vous demandons de vérifier 
régulièrement votre boite de 

messagerie électronique car nous 

privilégions l’envoi par courriel pour 

vous informer des différentes 

activités que vit votre enfant à 
l’école. Habituellement, les mémos 

concernant les sorties et toutes 

autres informations pertinentes sont 

toujours envoyés une semaine avant 
l’activité.   

 

 

 

Nous désirons remercier très cha-

leureusement la campagne 

« Fondation choix du président » 

car grâce à eux, cette année en-

core, vos enfants ont la chance de 

recevoir un produit laitier pour 

leur collation.  La distribution est 

commencée depuis le début no-

vembre dernier. 

 

Calendrier rencontres comité de parents 2021-

2022 

• 3 mai 2022 à St-Pascal 

École secondaire Chanoine-Beaudet 

Pastorale 

525, avenue de l’Église 
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Mois de l’activité physique et retour des Cubes énergie 

 

Bonjour chers parents, 

 

Le temps passe vite, déjà la fin d’année est à nos portes! Après le mois de la 

nutrition et le mois du bien-être, voilà maintenant le mois de l’activité phy-

sique. Dès lundi, nous demandons à vos enfants de bouger le plus possible et 

de nous noter le tout dans les carnets remis par l’école. Soyons clairs, nous ne 

voulons pas un carnet rempli simplement pour un carnet rempli. L’objectif 

pour les élèves est de se surpasser et de vraiment ressentir les bienfaits de 

l’activité physique. Pourquoi ne pas en profiter pour faire des activités en fa-

mille et pour sortir à l’extérieur? 

Vous pourrez suivre le lien suivant pour comprendre comment remplir le car-

net des cubes : 

 

Le défi des Cubes énergie - Comment calculer vos Cubes - YouTube 
 
Chaque lundi, vos enfants devront rapporter leur carnet à l’école afin que l’on 

compile le nombre total de cubes amassés durant la semaine précédente. À la 

fin des trois semaines du défi, une pige sera faite et nous pourrions gagner la 

visite de la grande récompense à l’école. 

 

La Grande récompense à ton école | Vidéo promo 2022 - YouTube 
 
Bougez, sortez, amusez-vous et riez! Le beau temps s’en vient, ça va tous 

nous faire du bien et ça nous aidera à cumuler nos Cubes énergie. 

 

Bon mois de l’activité physique! 

Annie-Claude Pelletier 

Enseignante en éducation physique et à la santé 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9_qiRaAiho
https://www.youtube.com/watch?v=C9_qiRaAiho
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C’EST QUOI? Dans le cadre du tout nouveau Défi « Bouge Don », les élèves sont 

invités à faire de l’activité physique en amassant des dons. Il leur suffit de 

poursuivre leur routine d’activité sportive habituelle, mais en le faisant pour  

la cause ! 

 

BÉNÉFICES POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER? Les bienfaits de 

l’activité physique adaptée sur les personnes atteintes de cancer sont 

nombreux, tant sur le plan physique que psychologique. Les dons amassés à 

l’occasion du Défi « Bouge Don » financeront les ateliers de kinésiologie de la 

Fondation, offerts aux personnes atteintes de cancer ou en rémission.  

 

BÉNÉFICES POUR LES ÉLÈVES? 

- Se faire du bien en faisant de l’exercice; 

- Prendre conscience de la chance de pouvoir bouger sans contrainte; 

- Agir pour une cause importante en favorisant le retour vers une vie active 

des personnes faisant face au cancer. 

Le Défi se veut participatif et sans obligation. Tous les dons, peu importe leur 

montant, sont significatifs. Tous ensemble, joignons-nous à ce mouvement 

provincial dans les écoles en appui aux personnes touchées par le cancer! 

DANS NOS ÉCOLES : 

Pour des raisons logistiques, nous n’aurons pas d’olympiades dans notre école 

cette année. À la place, j’encourage les élèves à se donner un objectif à 

atteindre lors d’une course colorée qui se déroulera au mois de juin dans 

chacun de nos milieux. Ainsi, petits et grands pourront se donner des défis 

bien à eux et se préparer à l’évènement en s’entraînant à la maison avec leur 

famille. Par exemple, un élève de maternelle pourrait vouloir réussir 2 tours à 

la course sans s’arrêter et un autre courir 5 minutes en continu. Ces 

entraînements pourront se faire dans le cadre des Cubes énergie pendant les 

trois premières semaines de mai et se poursuivre jusqu’à la course en juin.  

 
Pour St-Roch et Ste-Louise, la course se fera autour des terrains de base-ball. 

Pour St-Onésime, elle pourrait se dérouler sur la patinoire.  

 
Les enseignants seront positionnés à des endroits autour de la surface de 

course pour arroser nos coureurs avec la poudre colorée. Toutefois, rien 

n’empêche les enseignants de courir ou marcher eux-aussi. C’est une belle 

occasion pour se surpasser, encourager nos élèves à le faire et à se salir un 

peu. Les élèves avaient été heureux de pouvoir nous salir aussi l’an dernier.  

NB…pas de jeux d’eau en même temps et les élèves devront obligatoirement 

avoir du linge de rechange s’ils veulent participer. J’apprends de mes erreurs.  

Les dons se font en ligne via la plateforme web du défi. Nous vous 
partagerons les liens quand ils seront disponibles.  

DÉFI BOUGE DON 
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Inscription - Cours Gardiens avertis Virtuel - pédagogique du 13 mai 

Pour les parents des élèves de 5e et de 6e année 

Chers parents, 

L'école vous offre la possibilité d’inscrire votre enfant au de Gardiens aver-
tis de la Croix-Rouge. 

La formation se donnera sur ZOOM et votre enfant pourrait y assister 
du confort de votre salon lors de la  journée pédagogique du 13 mai. 

Vous trouverez le formulaire d'inscription en pièce jointe, toutes les informa-
tions et tous les détails s’y trouvent.  La date limite pour s’inscrire est le 3 
mai.  L’école ne peut faire l’inscription pour vous. Il est important de suivre 
les directives sur le document en pièce jointe et de faire l’inscription en 
ligne.   



Le 25 avril 2022 

Aux parents des élèves de 5e et de 6e année  
_______________________________________________________________________________________ 

Objet : Cours Gardiens avertis virtuel 
Croix-Rouge canadienne

________________________________________________________________________________________ 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le cours de Gardiens avertis Virtuel sera organisé pour les élèves de l’école 
de votre enfant lors de la journée pédagogique du 13 mai de 8h30 à 15h30. Ce cours vise à préparer les jeunes à se 
garder seul à la maison et à devenir des gardiens d’enfants compétents. Votre enfant recevra le manuel de 101 pages 
et le certificat de de la Croix-Rouge. 

Renseignements généraux  Critères pour la réussite du cours  
Dates:   Vendredi 13 mai 2022 Âge:  11 ans et plus à la date du cours
Heure:  8h30 à 15h30 (arrêt 11h30 à 12h30) Comportement: Être responsable et mature 
Lieu:   À la maison (en Zoom) Présence:   Être présent à 100%  
Coût:  55,95$ plus taxes

Sujets traités : 
 

• Stades de développement de l’enfant et problèmes de comportement
• Soins donnés à l’enfant et alimentation
• Sécurité de l’enfant et premiers soins élémentaires (RCR, étouffement, saignement, etc)

Matériel requis : 
 

• Avoir accès à un ordinateur ou une tablette reliée à Internet et munie d'une caméra et d'un microphone
• Crayons à mine, un surligneur et son manuel qu’il recevra avant le cours
• Une paire de gants médicaux ou petits gants d’hiver
• Une cuillère de bois ou un gros marqueur
• Un oreiller ou un gros coussin
• Une poupée ou un ourson en peluche
• Une couche ou 2 linges à vaisselles et du papier collant
• Une bouteille d’eau pour simuler un biberon

*** Prenez note qu'un adulte doit être présent dans la maison pour assurer la sécurité du jeune. 
 

Inscription :   AVANT LE 3 MAI        
1) PAR INTERNET au www.mebformations.ca 55,95$ paiement par Visa, Mastercard ou carte prépayée.
 

Allez à cours jeunesse en ligne et sélectionner Cours gardiens avertis virtuels
Sélectionnez la journée et la date de votre choix : 
Choix 1 : Journée pédagogique du 13 mai de 8h30 à 15h30 (arrêt dîner de 11h30 à 12h30)  
Choix 2 : Après l’école : Mardi 24 mai, jeudi 26 mai et vendredi 27 mai de 17h à 19h 
Choix 3 : Samedi 7 mai de 8h30 à 15h30 (arrêt dîner de 11h30 à 12h30) ou dimanche le 22 mai 
***Les places sont limitées, selon le principe du premier arrivé premier servi.  
D’autres dates sont aussi disponibles durant d’autres fins de semaine ou à d’autres dates après l’école. 
Vous recevrez une confirmation par courriel.  
Aucun remboursement, ni reprise en cas de désistement, ni changement de date de cours ne sont possibles. 

MEB Formations, Partenaire de formation de la Croix-Rouge 
www.mebformations.ca, info@mebformations.ca 
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Calendrier du mois de MAI 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
2 3 

MM : Atelier sur le 
compostage 

MM :Midi sportif  3e et 

4e  années 

4 
MM : Atelier sur le com-

postage 

Athlétisme à l’école 
Sacré-Cœur pour les 
élèves inscrits (16h-
17h) 

5 6 

9 

Athlétisme à l’école 
Sacré-Cœur pour les 
élèves inscrits (16h-
17h) 

10 

MM :Midi sportif  5e et 

6e  années 

11 

ODB :Midi sportif  1re et 

2e  années 

12 13 

16 

Rencontre conseil éta-
blissement 17 h 45 

17 18 

Athlétisme à l’école 
Sacré-Cœur pour les 
élèves inscrits (16h-
17h) 

19 

MM : Sentier de lec-
ture organisé par la 
bibliothèque munici-
pale. 

ODB :Midi sportif  1re 

et 2e  années 

20 

23 

Congé 

24 25 

Athlétisme à l’école 
Sacré-Cœur pour les 
élèves inscrits (16h-
17h) 

26 27 

30 31 

MM : École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF : École de l’Étoile-Filante 

3 

4 5 6 

8 

7 

9 1 2 3 

4 5 6 

7 8 

10 

1 10 2 

Bonne fête à toutes les mamans ! 

    Dimanche le 8 mai 2022 
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