
 

 

 

Vol. 1  Numéro 6 

Le  22 novembre 2018 
Bonjour chers parents, 
 

 Campagne de financement: les fromages de l’Abbaye 
Nous vous remercions chaleureusement pour 

votre participation et votre collaboration 

pour cette activité de financement. Grâce à 

votre implication, le nombre de commandes 

est très satisfaisant.  Prochainement, nous 

pourrons vous informer du profit réalisé. Au 

début décembre, nous vous retournerons 

votre bon de commande pour les fromages. Ce document sera 

utile  pour vous rappeler vos acheteurs. C’est un rendez-vous  

samedi le 15 décembre pour la livraison des coffrets de fromage 

des recettes pots de 8h à 12h. Vous devez payer avec de l’argent comptant. Pour les 

recettes en pot, vous devez conserver votre reçu que vous avez reçu par internet. 

 Activité récompense 
Demain, les élèves méritants seront en activité récompense en lien avec notre code de 

vie pour la 1ère étape. Notre activité «Cinéma» se réalisera en après-midi. Les élèves 

méritants auront une collation spéciale (popcorn et jus). De plus, les élèves ont pourront 

apporter de la maison un petit sac de friandises. Sur 263 élèves, seulement 6 élèves sont 

non méritants. Un merci tout spécial à nos organisatrices de l’activité, Cindy Renaud et 

Martine Généreux. 

 Sorties éducatives 2018-2019 
Vous recevrez aujourd’hui la facturation des sorties éducatives pour l’année scolaire. 

Toutes ces sorties ont été approuvées par le conseil d’établissement. Nous vous 

demandons de faire le paiement au plus tard le 4 décembre à Mélanie Coté, 

secrétaire.  

 
Mesure « On bouge au cube! »  
Avec la mesure «On bouge au cube, notre équipe-école  organise des activités physiques pour que les 
élèves puissent bouger 60 minutes par jour. Grâce à cette mesure et à l’implication de tous les 
intervenants de l’équipe-école :  

- Tous les élèves iront à une sortie de plein air et l’autobus est financé en partie par ce 
programme.  
Depuis le début novembre, nous maximisons l’accès à notre beau gymnase. Il n’est jamais vide! 
En effet, chaque classe  vivra des activités variées presqu’à chaque semaine à l’heure du midi 

- Nous poursuivons les pauses actives en classe de 5 minutes tous les après-midis 
- Nous avons accès au site https://www.force4.tv/fr/ 

 D’autres activités à venir : 

o Organisation d’activités sportives animées par des enseignants ou des ressources 
extérieures en janvier sur l’heure du midi; 

o Location de matériel afin de faire connaitre des sports; 
o Achat de matériel 
o D’autres surprises à venir! 

À Jean-XXIII, nous y croyons!  Nous voulons faire de l’activité physique une priorité! 

https://www.force4.tv/fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méritants 1ère étape 
021  Audrey-Ann Côté Pour son respect des règles 

  Noah Cormier Pour son beau comportement lors des déplacements 

  Layla Morin Pour sa participation en classe 

022 Florence Borduas  Pour le respect des règles 

 Mathis Boisvert  Pour sa belle participation en classe 

 Lyvia Voyer  Pour ses déplacements silencieux et efficaces 

023 Kellyane Laplante Pour ses beaux déplacements calmes dans l’école 

 Isaac Gauthier Pour sa belle participation en classe 

 Gaëlle Tétreault Pour son bon respect des règles 

111 Isalie Gaudreault  Pour son bon comportement lors des déplacements 

 Aracely Carias Garcia  Pour son respect des règles 

 Elliot Michaud  Pour sa participation active 

112 Zakk Bilodeau Pour sa participation active en classe 

 Alice Brodeur Pour son bon comportement lors des transitions 

 Geneviève Riendeau Pour son respect des règles 

121 Charlie Châteauvert Pour sa participation en classe 

 Mahélia Théodore Pour son respect des règles de classe 

 Dylan Brodeur Pour son respect des consignes lors des déplacements 

122 Zack Plante Pour sa participation en classe 

 Élisabeth Allard Pour son respect des règles de classe 

 Natalya Messier Pour ses déplacements calmes dans l’école 

211 Xavier Boisvert Pour sa participation en classe 

 Lily-Ann Cordeau Pour son bon comportement lors des déplacements 

 Xavier Roussel Pour son respect des règles de classe 

212 Raphaël Brault Pour son respect des règles 

 Juliette Brien Pour ses déplacements calmes dans l’école 

 Louis-Félix Brisson Pour sa participation en classe 

221 Maude Bérard Pour son respect des règles 

 Myriam Lepage Pour sa participation en classe 

 Méliane St-Jean Pour ses déplacements calmes dans d’école 

229-319 Rosalie Brisson Pour sa participation et son comportement responsable et mature 

 Jade Gaudreault Pour sa participation en classe et dans ses travaux 

 Samuel Riendeau Pour son respect des autres et des règles de l’école 

311 Coralie Alix Pour son respect des règles 

 Emmanuel Lévesque Pour sa participation et implication en classe 

 Laïka Théodore Pour son comportement lors des déplacements 

321 Mathilde Brisson Pour son respect des règles 

 Daphnée Tremblay Pour ses déplacements respectueux des règles 

 Rémi Viens Pour sa participation en classe 

Anglais (Sabrina Fournier) 

111 Préscilla Marchand 212 Maé Guilmain 

112 Florence Robitaille 221 Myriam Lepage 

121 Danyck-Alejandro Loiselle 229-319 Mya Plante 

122 Lukas Larouche 311 Jasmin Quézel 

211 Laurianne Veillette 321 Mégane Cormier 

Éducation physique (Patrick Lafleur) 

021 Megan Morin 211 William Lévesque 

022 Vince Pinette 212 Justin Tétreault 

023 Charlie Lafond 221 Lorenzo Mancuso 

111 Noah Bernier 229/319 Mathis Brunet 

112 Yasmine Savoie 311 Emmanuel Lévesque 

121 Kelven Marchand 321 Théophile Rouleau 

122 Lilyana Rodrique 

 

Mes salutations, 

 Marie-France Ricard, directrice 

L’activité physique à l’école, c’est bon pour… 

 - influencer positivement les résultats scolaires 

 - favoriser la persévérance scolaire 

 - améliorer les relations avec les autres 

 - stimuler les habiletés physiques et intellectuelles 

 - renforcer le sentiment d’appartenance à l’école 

*tiré du site internet :  https://www.force4.tv/fr/qu-est-ce-que-force-4 

https://www.force4.tv/fr/qu-est-ce-que-force-4

