Persévérance scolaire

Atelier de science – 4e année
Les élèves de 4e année participent à un atelier de
science sur les chaînes alimentaires du Québec
avec Futés de nature.

Le 12 février dernier, Léonie Arsenault et Alan
Massicotte, deux élèves de 6e année, ont reçu le prix
de la persévérance scolaire des mains de M. Alain
Langlois et Josée Bissonnette, tous les deux
commissaires à la commission scolaire.
Bravo Léonie et Alan !

Dictée PGL

Sortie ski/planche à neige à Bromont pour les
5e et 6e année

Voici les finalistes de la dictée PGL 2018. Le grand
gagnant de cette édition est Samuel Hejeily du groupe 656
de Mme Anne-Julie. Toutes nos félicitations !

De gauche à droite : Alice Aubé, Mme Jocelyne
Montpetit, directrice, Maélie Émond, Mara Ioana Agiti,
Raphaël Leblanc, Samuel Hejeily, Élaine Devault,
enseignante responsable de la dictée PGL, Marie-Pier
Lemelin, Ève Verville et Eliot Routhier. Maélie Daoust est
absente sur la photo.

Mars, mois de l’alimentation !
Je profite de ce mois bien précis pour justement jaser
d’alimentation. Les écrits démontrent de plus en plus qu’il
est crucial qu’un enfant développe une relation saine avec
la nourriture, et ce, sans égard au poids. L’importance
devrait être mise sur la santé du corps et de l’esprit et non
sur un poids santé.
Dans cette optique, il est possible d’agir à travers un geste
quotidien pour la majorité des parents…faire les lunchs!
Cette tâche n’est pas toujours une partie de plaisir, mais
pour vos touts petits qui les dégustent il peut en être tout
un! Faites de leur boîte à lunch une boîte à surprise où
votre enfant prendra un immense bonheur à déguster vos
mets préparés. Tentez d’y varier le contenu, mettez-y de
la couleur (de petits pots colorés, des aliments colorés, du
lait coloré dans une bouteille ou même de jolies serviettes
à mains), ajouter un petit mot d’amour caché ou écrit sur
la pelure d’un fruit.
Bref, faites vivre à travers cette boîte à lunch, un moment
agréable à travers lequel il est possible d’acquérir de
bonnes habitudes de vie.
Bon appétit !
Geneviève Aubé, infirmière scolaire

Jocelyne Montpetit, directrice

