
Enfin le printemps ! 
 
Testing provincial et tâches du Conseil:   
Le testing provincial pour les élèves de 3e et 6e année aura lieu pendant les semaines 
du 24 mai et 27 mai.  Pendant cette semaine, tous les élèves doivent être présents afin 
de compléter toutes les tâches du testing et assurer un bon rendement.  
Afin de préparer tous les élèves au testing éventuel, les tâches du Conseil sont           
administrées en même temps aux élèves des autres niveaux.  Cette pratique permet aux 
élèves de s’habituer à écrire des tâches  d’envergure tout en diminuant le stress et  
l’anxiété.  Pendant la semaine du testing,  il est important que votre enfant puisse avoir 
une bonne nuit de sommeil chaque soir ainsi qu’un dîner et des collations santé pour 
refaire son plein d’énergie pendant les pauses. 
 
========================================================================================= 

Sécurité printanière: 
 
On peut maintenant dire que le printemps est arrivé. La neige et la glace sont fondues et 
elles font place à la verdure. C'est un bon temps de rappeler à vos enfants de se tenir loin 
des cours d'eau. C'est un temps de l'année qui est très dangereux près des lacs et des      
rivières. Soyez prudents! 
 
========================================================================================= 

En français, SVP!: 
Le programme « En français, svp ! » invite les enfants âgés de 2 à 4 ans à se joindre à un groupe 
virtuel qui sera accompagné d’un adulte pour une durée de 90 minutes afin de vivre des           
expériences en français : activités, chants, comptines, contes, jeux et bricolages.  Ce programme 
développe l’autonomie et la confiance de l’enfant et l’initie à la vie scolaire.  De plus, « En français, 
svp ! » présente aux parents des stratégies gagnantes pour appuyer leurs enfants dans une école 
de langue française.  N’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école pour plus de      
renseignements. 

Voici le lien à la page d’accueil :  https://sites.google.com/cspgno.ca/efsvp/accueil 

Voici le lien vers la session virtuelle :  https://meet.google.com/gkt-kvsp-jpc                         
Venez vous amuser avec nous !                                                                                         
Du lundi au vendredi de 9h 30 à 10h 

Soirée de Bienvenue à la maternelle 

Le 12 mai entre 17h30 et 18h30 nous aurons la soirée de Bienvenue à 
la maternelle. Les parents et les élèves inscrits à la maternelle en 
septembre sont donc invités à participer à la tournée et la chasse aux 
trésors. SVP communiquer avec l’école au 705-853-0596 afin de nous 
aviser de votre participation.  Au plaisir de vous voir en grande 
nombre! 

Rappels pour mai: 
 
 
4 –Journée thème : Star Wars 
 
5-Visite au Salon du livre pour les      
élèves de la 3e à la 8e 
 
6– Déjeuner spécial pour les 
élèves 
 
8 - Fête des Mères 
 
12– Bienvenue à la maternelle  
17h30-18h30 
 
23 - Congé—Fête de la Reine 
 
24 au 27 mai-Testing de l’OQRE 
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L’usage du micro-ondes pour réchauffer les repas va reprendre à  
partir du mois de mai.      

**Il est à noter que nous ne ferons pas de réchaud les jeudi, puisque c’est la     
journée pizza et nous devons distribuer la pizza. 

Nous sollicitons votre collaboration pour les repas chauds de vos enfants. Malgré le fait que nous avons 
plus d’un micro-ondes à l’école, ça prend beaucoup de temps et ils doivent parfois attendre pendant que 
les autres mangent.  

Nous demandons donc que les repas soient décongelés et prêts pour le réchauffement (macaronis et 
nouilles déjà cuits svp). Un repas ne devrait pas prendre plus de 2 minutes à réchauffer. Pour éviter le 
temps d’attente, il est conseillé d’utiliser un contenant de type « Thermos ».  

NB : NE PAS APPORTER DES DÎNERS CONGELÉS NON CUITS OU DES CONTENANTS DE NOUILLES OU  
MACARONIS NON CUITS, LES NOUILLES NÉCESSITENT ALLER REMPLIR CES CONTENANTS D’EAU ET EN 
FAIRE LA CUISSON PENDANT 2, 3 ET 4 MINUTES, CE QUI NE SERA PAS POSSIBLE. VEUILLEZ FAIRE CUIRE 
À LA MAISON À L’AVANCE ET ENVOYER DANS UN CONTENANT. 

 

 

 

 

 

Ustensiles et vaisselle : L’école ne fournira pas la vaisselle ou les ustensiles pour les repas. Veuillez donc 
vous assurer que les enfants apportent les ustensiles à l’école et que les repas sont dans un contenant 
que l’on peut mettre au micro-ondes (pas dans un sac Ziploc svp). 

 


