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Mois de l’autisme  

Le 2 avril est la Journée mondiale de la sensibilisation à 

l’autisme par l’Organisation des Nations Unies. 

Pour l’occasion, nous invitons tous les élèves et les membres 

du personnel à se vêtir de bleu. 

Pour plus de détails, consultez le site internet de le Fédération 

québécoise de l’autisme. 

 

Grand défi Pierre Lavoie 

L’école a la chance d'être parrainée par une 

équipe du GDPL, dirigée par Charles Messier, 

un ancien élève de l’école. Tous les fonds 

iront pour l'amélioration des gymnases. 

L'équipe a un objectif ambitieux : amasser 

10 000$! 

Ce qui est prévu: 

 Changements des paniers de basket 

 Installation du mur d'escalade 

 Installation de deux projecteurs 

 Achat de poteaux neufs pour les filets de volley-ball 

Voici les activités de levée de fonds prévues pour avril et mai : 

13-27 avril, 4-18 mai : Séances de spinning au Actiforme à 

Saint-Luc. L'entrée est de 25$. 

Afin de vous inscrire, voici les étapes: 

1. Effectuer d’abord votre don. Un crédit d’impôts 

accompagne ce don.  

2. Appeler au 438-503-9224 ou écrire au 

cm@proactif.finance pour confirmer votre présence. 

3. Vous présenter chez Actiforme afin de profiter de la 

séance de spinning pour avoir du plaisir en groupe et 

contribuer à la santé de nos jeunes. 

PARTAGEZ EN GRAND NOMBRE. Plus nous sommes et plus nous 

pourrons en faire bénéficier nos jeunes! 

 

 

 

  

Capsule vidéo 

Vous trouverez ici une vidéo 

de l’école JAB à visionner 

dans le cadre du mois sur 

l’autisme. 

 

Guide Hibou 

Vous trouverez en pièce 

jointe la nouvelle édition du 

Guide Hibou, destiné aux 

parents et aux intervenants, 

qui « vise à conseiller et à 

guider les enfants dans le 

maintien ou le rétablissement 

de relations harmonieuses 

avec les autres ». 

 

Semaine du français 

Plusieurs activités seront 

vécues lors cette semaine. 

Concours et lectures seront 

au menu ! 

Pour l’une des activités, les 

responsables, Mesdames 

Nadine et Nathalie, ont 

besoin de journaux ou de 

revues. Merci de nous en 

apporter à l’école ou par le 

biais de votre enfant dans le 

sac d’école au plus tard le 5 

avril. 

 

 

  

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=31971
https://www.facebook.com/EcoleJosephAmedeeBelanger/videos/2044219459180829/?v=2044219459180829


 

 

 

Avril | Calendrier des activités 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 2 S’habiller en 

bleu pour 

l’autisme 
 

Sortie au zoo 

(2e cycle) 

3 4 5 6 

7 8 Journée 

d’école (reprise 

de tempête) 

Jour 5 

 

 

 

9 10 Conseil 

d’établissement 

11  12 Livraison 

Recettes en 

pots 

13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 

28 29 Vaccination 

4e année 

30     

 

  

S e m a i n e  d u  p e r s o n n e l  d e  s o u t i e n  

S e m a i n e  d u  f r a n ç a i s  


