
Calendrier de janvier 

Nous souhaitons que cette année 2019 qui s'amorce vous apporte énormément de joie et 
une très bonne santé. Que votre vie soit douce et heureuse auprès de celles et ceux que 
vous aimez et chérissez.  Que la nouvelle année déborde de bonheur, de bonnes surprises, 
de réussites et que tous vos vœux deviennent réalité. 

Nous profitons de ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la 
campagne de financement de l’école.  Ce fut un beau succès. 

De plus, nous aimerions vous informer qu’une nouvelle direction adjointe sera en poste dès 
janvier en remplacement de madame Sylvie Lefebvre qui a quitté pour une autre école.  Il 
s’agit de madame Jessica Therrien, enseignante ici-même en 1ère année.  Elle fera désor-
mais partie de la direction à notre plus grand bonheur. 

La direction 

Dans ce numéro: 

 Mot de la direction 

 Bonne année et fin 
d’étape 

 Déjeuner-partage 

 Danse filmée 

 On bouge 

 Mot de l’infirmière 

 Habillement hivernal 

 Dictée P.G.L. 

 Remerciements  

Pédagogique  
(école fermée pour les 
élèves) 

7 

Retour en classe 8 

Activité scientifique 
pour les élèves de 601-
602 

9 

Lecture folle (9h35) 17 

Pédagogique  21 

Carnaval d’hiver 28 janv. 
au 1er 
fév. 

Dates importantes 

Mot de la direction 
2018-2019 

Numéro 5 

Bonne année 2019 tout le monde!  J'espère que vous vous êtes bien reposés pen-
dant les vacances  de Noël, puisque la fin de la deuxième étape aura lieu le 22 
février  et elle représente 20 % de l’année.  Ce n’est donc pas le temps de se 
relâcher.  Faites des efforts et vous verrez que dans le temps de le dire nous serons déjà 
rendus à la semaine de relâche!  Le temps passe vraiment vite! 

Rassim Nabed gr.:601 

Bonjour à tous, je vou-
drais simplement vous souligner que la 
vidéo de la danse captée le 20 dé-
cembre dernier se retrouve sur le 
Classroom On bouge.  Si vous voulez la 
regarder, demandez à votre enseignant 
de se connecter, puis il pourra ainsi 
vous la présenter sur le TNI.  D’ail-
leurs, j’aimerais remercier, au nom de 
madame Kathy, les deux élèves qui lui 
ont tenu compagnie en avant pour 
cette danse, soit Aiyanah Richardson 
du groupe 203 et Paris Sinclair du 
groupe 602.  De plus, j’aimerais vous 
informer qu’au cours du mois de jan-
vier, il y aura  plus de Corribouges dans 
l’école afin de vous faire bouger au 
maximum lors des déplacements avec 
votre classe.   
 
 
David Konan gr.:602 

Complètement danse! 

Encore une fois cette année, le déjeuner-
partage aura été un franc succès. J'espère que 
vous vous êtes régalés et que vous avez apprécié 
cette activité de partage.  J’aimerais remercier 
tous les parents bénévoles qui sont venus aider 
madame Catherine à tout mettre en place pour 
assurer le bon déroulement de cet événement. 
De plus, je tiens à féliciter tous les élèves qui 
ont apporté leur assiette par soucis d’écologie.  
Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire 
« écolo », eh bien il s’agit de quelque chose qui 
est bon pour la planète ou qui est environnemen-
tale.  Comme notre école tente de faire de petits 
changements en ce sens, je tiens à vous remer-
cier d’avoir cette petite conscience et j’attire 
par le fait même votre attention sur nos bacs de 
compost.  Comme vous savez, il y a quelques 
classes qui en possèdent et tous les déchets ali-
mentaires peuvent s’y retrouver.  Ex: des pelures 
de banane, des papiers bruns, des mouchoirs, les 
petits papiers de muffins, etc. 
Giovanna Akoto gr.: 602 

Bonne année et bonne continuité! 

Déjeuner-partage 



Chers élèves, cette année, nous partici-
perons encore une fois à la dictée P.G.L. 
et cette fois-ci elle sera sur le thème 
des mots et des gestes pour l’avenir. 

Nous ferons la préparation au mois de janvier 
et  les finalistes de 5ième et 6ième années auront 
une autre dictée au mois de février afin de déter-
miner le champion ou la championne de l’école qui ira 
nous représenter à la dictée régionale.  Encore une 
fois, il s’agit d’une dictée commanditée, c’est-à-dire 
qu’à chaque mot bien écrit votre entourage pourrait 
vous donner une somme d’argent ou encore, il est 
possible de faire des dons fixes afin de motiver les 
jeunes à se dépasser lors de cette dictée.  L’argent 
amassé sera remis à la fondation qui réalise des 
projets contribuant à l’éducation de base des en-
fants, de même qu’à l’alphabétisation et la forma-
tion professionnelle des jeunes et des femmes dans 
les pays en développement, notamment en Haïti et 
en Afrique de l’Ouest.  Surveillez les pochettes 
dans les agendas de vos enfants car les mots à 
l’étude s’y retrouveront bientôt!  

Tasnim Tarique gr.:602 

Page 2 Pierre-Express 

Dictée P.G.L. 

Chers élèves, j’aimerais vous rappeler que dès les  premières 
bordées de neige (mais aussi pour vous protéger du froid 
lors des températures hivernales) les pantalons de neige, les 
tuques, les bottes d’hiver, les mitaines et les foulards sont 
obligatoires afin de profiter pleinement des belles journées 

d’hiver que nous offre Dame Nature!  Je sais que plusieurs croient 
que les pantalons de neige ne sont pas utiles lorsque la neige n’est pas 
présente, mais sachez qu’à des températures comme -15 degrés Cel-
sius, vous vous exposez à de graves engelures lorsque vous êtes mal 
habillés et que vous passez plusieurs minutes à l’extérieur.  Soyons 
donc futés et optons pour les bons vêtements!  

 
Meissa Belbey gr.: 602 

Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver  

Je souhaite remercier Mme Justine  pour ce merveilleux 
et magnifique spectacle de Noël qu’elle nous a offert 
avant le début des vacances.  Félicitations aussi à toutes 

les classes participantes pour ce beau spectacle et à tous les élèves 
qui ont travaillé fort depuis le début de l’année.  Nous avons eu la 
chance de voir différents instruments de musique lors des numéros 
de l’ensemble à vents, ainsi que les membres de la chorale qui nous 
ont bien impressionnés.  Chapeau à vous tous! 

Micaël Brouillet 601 

Merci madame Justine! 

Mot de l’infirmière 

Pour tout changement, que ce soit au niveau de l’état de santé de votre enfant ou concernant les numéros d’urgence pour 
vous joindre, il est important d’en aviser l’école. Sensibilisez vos enfants au port de l’équipement de sécurité, lors des sports 
d’hiver. 

Avec la saison des rhumes qui bat son plein, nous désirons vous rappeler que si votre enfant est malade, il est essentiel de le 
garder à la maison.  Pour vous aider à prendre votre décision, nous vous invitons à consulter l’article Quand garder mon en-
fant à la maison? à la page web suivante de l’Hôpital de Montréal pour Enfants :  
http://www.hopitalpourenfants.com/infos-sante/pathologies-et-maladies/quand-garder-votre-enfant-la-maison 

Bonjour à tous,  selon la température, il y aura cette année un carnaval d’hiver organisé dans le cadre du programme À 
l’école, on bouge!  Toutes les activités seront réalisées dans la semaine du 28 janvier au 1er février 2019.  Chaque groupe 
aura la possibilité d’y participer ou non puisqu’il y aura des activités à chaque jour.  Vos enseignants recevront plus 
d’infos sous peu pour s’inscrire, mais voici un bref aperçu de ce que vous pourriez vivre lors de cette semaine.  Il y aura 
un concours d’écriture humaine dans la neige, des courses de traineaux, du souque à la corde dans la neige, Omnikin des 
neiges, construction de forts, ballon-chinois glacial, raquettes et encore plus.  Tous les détails se retrouveront sur le 
Drive On bouge.  De plus, lors de la journée du 30 janvier, il s’agira d’une journée bien spéciale, puisque toute l’école est 
invitée à participer au olympiades d’hiver de Pierre-Rémy.  Il s’agira d’un 2 heures d’activités physiques et une belle sur-
prise réconfortante vous sera aussi remise!  Votre enseignant recevra l’horaire de cette journée sous peu.  D’ici là, con-
tinuez à bouger, puisqu’un esprit sain dans un corps sain fait toute la différence.  
 
Pascal et Kathy,  
membres du comité À l’école, on bouge! 

Carnaval d’hiver 

https://moncourrier.rtss.qc.ca/infos-sante/pathologies-et-maladies/,DanaInfo=www.hopitalpourenfants.com+quand-garder-votre-enfant-la-maison

