Informations aux parents
École primaire L’Arpège

01/05/2018

Mot de la Direction
Bonjour chers parents!
Le mois de mai marque le début du mois de l’activité
physique. Encore une fois cette année, les cubes d’énergie

Calendrier du mois
•••

sont au rendez-vous. Nous avons organisé une foule
d’activités à l’école. Pour bien débuter, nous avons organisé
un parcours 3D dans le gymnase de l’école. L’enfant sera
appelé à relever des défis. Également, le 15 mai prochain vous
êtes invités à venir courir avec votre enfant selon l’horaire que
l’enseignant vous fournira. Bouger en famille apporte une
très grande satisfaction à votre enfant par le simple fait de
faire des choses ensemble. Voilà une belle façon de se sortir
de la léthargie de l’hiver et de profiter de la douceur des

Sous-titre
ou résumé
de l’article
premières journées
du printemps.

Dans un autre ordre d’idée, nous commencerons au cours du
mois de mai, selon l’horaire qui vous a été fourni par
l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant, les épreuves
ministérielles. Nous comptons sur votre très grande vigilance
et ainsi vous assurer que votre enfant soit présent à l’école. Je
vous invite à prendre quelques minutes pour réviser les
contenus d’évaluation, établir avec votre enfant un calendrier
à cet effet et de s’assurer que les saines habitudes de vie soient
au rendez-vous plus particulièrement durant cette période

Mardi, 1 mai 2018
Activité du Parcours 3D à l’école
Lundi au vendredi du 15 au 19 mai
2018
Semaine des services de garde
Programmation spéciale de la
semaine vous sera acheminée au
courant de la semaine du 7 mai
Mercredi, 15 mai 2018
Je cours et je bouge à l’Arpège
(Remis au 16 en cas de pluie)
Lundi, 21 mai 2018
Congé
Mardi, 22 mai 2018
Je vous rappelle que cette journée
est une journée de classe régulière
Mercredi, 23 mai 2018
Fête de nos bénévoles

d’évaluation.
Je vous remercie de votre habituelle compréhension et
collaboration.

Martine Picard, directrice
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Jeudi, 7 juin 2018
Accueil de nos futurs élèves au
préscolaire pour l’an prochain

Conseil d’établissement
Notre 7e rencontre du conseil d’établissement était prévue pour le mercredi le 9 mai prochain à 17h00.
La rencontre a été annulée.

Capsule d’information
Caroline Montreuil, orthopédagogue de l’école, partage avec vous chers parents un site
Internet fort intéressant. Ce mois-ci, elle vous propose une ressource pour le passage au
secondaire. Vous y trouverez des trucs et astuces pour faciliter la transition.
http://www.choixavenir.ca/parents/secondaire-1/transition-primaire-secondaire

Nadine Boudreau, éducatrice spécialisée de l’école, vous propose un site à consulter qui vise le
développement des « Habiletés sociales » dans la section ressources. Bon visionnement et bonne
lecture
http://www.teachspeced.ca/fr/habiletes-sociales

Info loisirs du mois de mai
Veuillez trouver ci-joint l’édition du bulletin Infoloisirs du mois de mai de la ville de Sainte-Julie.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas!
Bonne journée!

Annick Ouellette superviseure

Croque-livres arrive en grande pompe à l’Arpège au mois de mai
Dès la mi-mai, nous aurons la chance d'avoir un croque-livres ici à l'école l'Arpège. Il s'agit d'une boîte
de partage de livres destinée aux enfants de l'école afin de partager le plaisir de la lecture. Avec votre
accord, votre enfant pourra apporter un ou des livres lus puis les remettre à son enseignante qui les
placera dans le croque-livres. Votre enfant pourra aussi choisir un livre qui l'intéresse dans la boîte et
le rapporter à la maison. Chaque livre sera étiqueté mentionnant qu'il provient du croque-livres et
encourageant le lecteur à le remettre dans la boîte après l'avoir lu afin de continuer le partage de la
lecture.
Merci à la Maison des enfants de Varennes pour son support dans ce projet!
Voici un site donnant de l'information sur le croque-livres et sur le réseau des croques-livres.

http://croquelivres.ca/mission/
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Le mois de mai et le défi Cubes énergie sont à nos portes! Êtes-vous prêts?

Rappel concernant la formation des groupes pour l’an prochain
Je vous informe que la formation des groupes se fera en fin d’année. La formation d’un groupe exige
doigté et rigueur de la part de l’équipe puisque nous devons tenir compte de multiples données qui
nous amènent à viser le meilleur équilibre pour chacun des groupes. Je peux vous assurer que c’est
avec le plus professionnalisme que cette opération se fait pour le bien-être de votre enfant et celui des
autres élèves qui composent chacun des groupes. Je vous remercie à l’avance de votre habituelle
collaboration dans ce dossier.

Défi Ose entreprendre : Bravo!

4 jeunes filles de la classe de Mme Ariane ont reçu une bourse de 80$ chacune pour leur initiative de création
d’un livre destiné aux non-voyants et mal-voyants . Le projet numérique a été expérimenté dans une école de la
commission scolaire Marie-Victorin. Il va sans dire que nous sommes extrêmement fiers cette belle initiative.
Encore une fois bravo à Kelliane Gélinas, Arianne Maltais, Marielou Béliveau et Noémie Lamarre.
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