
                                                                      

MERCI à la Caisse Desjardins pour le don «solidarité école 2018» qui a permis de 

réaliser une expo-sciences et défrayer une partie des coûts pour la sortie au Centre des 

Sciences de Montréal pour tous les élèves.  
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                                              De belles expériences ont été réalisées par les élèves 

les serpents  



Les élèves de la classe ESI ont eu la chance de communiquer par écrit avec Patrick 

Charlebois, le marathonien qui a accompli le Word Marathon Challenge, soit dix marathons 

dans les dix provinces canadiennes en 10 jours.  Le parcours de son défi est inspiré du 

légendaire Terry Fox, c’est d’ailleurs pour cette cause qu’il a entrepris cette aventure. 

Les élèves lui ont posé plusieurs questions en lien avec la planification et l’exécution de son 

défi, ce à quoi il a gentiment répondu.  Les principales conclusions que nous retenons sont : 

planification, persévérance, saines habitudes de vie et croire en ses rêves. 

 

Un gros MERCI à la Caisse Desjardins pour le don « Moi, j’coop » pour l’achat de vélos. Les 

élèves ont pédalé des kilomètres pour se rendre à Miami et c’est pourquoi nous 

organisons une après-midi de festivités pour récompenser les efforts fournis.  
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• 11 juin : visite des futurs élèves de la maternelle à 9 h  

• 11 juin : concert à l’école à 13 h 30 dans la grande salle.  Bienvenue à tous !    

• 13 juin : olympiades pour la classe de 4e et 5e  

• 15 juin : festival sportif pour la classe de 5e et 6e   

• 20 juin : Party «Miami Beach» dîner, jeux gonflables et surprises (lettre à venir)  

• 22 juin : sortie des élèves au Camp Youhou à St-Jean-sur-Richelieu (lettre à venir) 
 

Le beau temps est arrivé, donc pour jouer à l’extérieur nous recommandons 

des espadrilles ou des sandales de sport pour éviter les blessures. Pratiquer 

un sport en « gougounes » n’est pas sécuritaire. 

 

  Julie Ménard et Louise Patenaude-Tougas        

 

 

 


