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La troisième étape est bien entamée. Cette étape vaut pour 60 % du résultat final. Il faut 
continuer d’encourager vos enfants à travailler et à persévérer dans leurs travaux sco-
laires. Tout peut changer à cette étape. 

Mot de la direction 

Le club des petits déjeuners complète la collation du matin offerte par le 
service de la nutrition de la Commission scolaire. Dorénavant, chaque 
matin,  nous offrons aux élèves une collation provenant de 3 groupes ali-
mentaires. Celle-ci est composée d’un berlingot de lait, d’un fruit et d’une 
protéine. 



 
 
 

 
 

Le vendredi 23 mars, 
les élèves représen-
tants le service de 
garde ont reçu un 
don de 1000$ pour  
le projet  un souper 
au service de garde.   
 

Au cours du mois de mai, les parents utilisa-
teurs du service de garde recevront une invita-
tion pour ce projet. Un petit secret, réservez 
votre soirée du 19 mai! 
 
Plusieurs nouveaux jeux extérieurs ont été 
acheté pour les activités du midi. Déjà, les 
élèves utilisent les ballons-poires. Dans 
quelques temps, s’ajouteront des raquettes de 
badminton géantes, des ballons sautoirs et plu-
sieurs autres. Merci au donation de l’équipe  de 
M. Broccolini qui ont amassé des dons pour 
nous via le Grand Défi Pierre-Lavoie . 
 

 
31 mars : Thématique Becs sucrés 
28 avril : Thématique  à déterminer 
 

 
 
Vous recevrez par l’agenda de votre enfant les 
fiches de réinscriptions 2017-18 pour le service 
de garde et le service du dineur. Il est primor-
diale que vous nous les retourner le plus rapi-
dement possible. 
 

 
 

 
Les activités de  Slap hockey se sont termi-
nées le 19 mars dernier. En tout, 30 élèves 
ont pu participer à des cours de hockey cette 
année. Déjà , nous travaillons à accroître le 
nombre de joueurs pour l’an prochain.  
 

Vous recevrez sous 
peu , des formulaires 
pour inscrire vos 
jeunes à Pals Base-
ball. Les pratiques 
auront lieu au Parc 
Aragon à Pierre-
fonds. 

 
Au tournoi RSEQ du 25 
mars derniers, notre équipe 
de soccer garçons n’a mal-
heureusement pas réussi à se 
qualifier. Les joueurs ont 
bien travaillé. Bravo à monsieur Yvon et son 
équipe. 

 
 
 

Le conseil d’élèves de l’école à siéger le 
lundi 27 mars.  Les ministres et représen-
tants de classe ont voté pour le nouveau 
logo des  équipes sportives de l’école.  
Deux dessins sont arrivés exæquo.  À la 
prochaine séance, le conseil d’élève votera 
à nouveau entre les deux dessins finalistes.  
À suivre ... 



 
 

L’activité gardien averti offert par Éduc’ac-
tion aura lieu le vendredi 28 avril au gym-
nase 1 de l’école.  
 
Les parents des enfants inscrits,  recevront  
de l’information de Éduc’action dans les 
jours qui suivent. 

 

La session du printemps des activités  
parascolaires reprendra le 10 avril. 

 

Du 23 au 29 avril se tiendra la semaine de 
l’action bénévole.  
L’Équipe-École de Perce-Neige tient à re-
mercier chaleureusement ses bénévoles.  
 
Un gros merci pour votre implication à : 
 
Mme Katia Zeglil  
Mme Isabelle Mc Innis  
Mme Vanessa Normand 
Mme Idil Ali 
Mme Julie Lefebvre 
Mme Rita Maquiaba 
Mme Samira Houssein Awad 

 
 
 

Le 22 avril est la journée de la terre. 
 
Connaissez-vous le programme Allo la 
Terre? Ce programme vise à éliminer les 
appareils électroniques désuets, leurs péri-
phérique ainsi que les piles usagées qui 
sont jetés à la poubelle chaque année. 
 
Grâce à ce programme , il est possible de 
donner une deuxième vie aux appareils 
électroniques, de recycler les diverses 
composantes des appareils défectueux et 
d’éliminer de façon sécuritaire les matières 
dangereuses.  
 
Pour en savoir plus, consulter le site web 
suivant : 
 
http://www.jourdelaterre.org/category/t
ouslesjours/o-allo-la-terre 

Comment favoriser un passage harmonieux du 
primaire au secondaire 
 

Les élèves de 6e année termineront sous 
peu leur parcours scolaire au primaire.  Ils 
entreprendront leur 1er secondaire dès sep-
tembre prochain.  Il s’agit d’une étape cru-
ciale dans la vie d’un jeune.  Informez-
vous dès aujourd’hui afin d’assurer la réus-
site de votre enfant en consultant le lien 
suivant: 
https://aidersonenfant.com/preparer-la-
transition-vers-le-secondaire/ 


