
 
 

« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut 

avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »                                   
Albert Einstein 

1879-1955 

Mai, mois de l’éducation physique 

Le jeudi 2 mai prochain nous aurons, encore une fois cette 

année, l’activité du cross-country qui se tiendra dans les 

rues avoisinantes de l’école.  L’activité sera reportée au 

vendredi 3 mai en cas de pluie. 

 

La finale du concours « corde à sauter » pour les groupes 

de 1re année se tiendra le lundi 13 mai et pour les groupes 

de 2e année, ce sera le jeudi 23 mai. La finale du tournoi 

de basketball pour les groupes de 3e année se tiendra le 

vendredi 31 mai. 

 

Merci à notre équipe d’enseignants en éducation physique, 

Naïma Guendouz, Brahim Saci, Richard Auclair et Tarik 

Ifticene pour leur implication auprès des élèves tout au 

long de ce mois de l’éducation physique. 

 

Dernier tournoi de soccer de l’année  

L’équipe masculine de soccer a participé à son dernier 

tournoi de l’année la fin de semaine du 27 avril à l’École 

secondaire des Sources. Félicitations à l’équipe et à leur 

entraîneur, M. Philippe Fallu pour une saison marquée par la 

persévérance et l’effort. L’équipe a fini en 4e position sur 

un total de 16 équipes lors du tournoi.  

 

Bienvenue à la maternelle, les 9 et 10 mai 

Il y aura deux journées d’accueil pour les futurs élèves de 

maternelle et leurs parents. Ils seront tour à tour 

rencontrés par des enseignantes et des professionnelles 

du milieu éducatif.  À cette occasion, les parents pourront 

inscrire leur enfant au service de garde. 

 

Bravo aux élèves de 1re année 

Lors de l’orthographoton du 28 mars dernier, les élèves de 

1ère année ont amassé la somme de 1966 $ pour financer la 

sortie à la ferme d’André à Ormstown. Nous tenons 

également à féliciter tous nos champions  ayant obtenu la 

note de 100%  pour l’orthographe des 50 mots.  

 

Fin du programme de l’aide aux devoirs 

C’est le 29 mai que le programme d’aide aux devoirs prend 

fin à notre école.  Près de 120 élèves ont pu profiter de ce 

service financé par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES).  

 

Conseil d’établissement 

Nous tiendrons notre prochaine réunion le mardi 28 mai, à 

18h30, au gymnase de l’édifice Bois-Franc. Les séances 

sont ouvertes au public. 

 

 

Un bon coup de la classe de madame Marie-Claude 

Les élèves de la classe 602 ont reçu le prix « Coup de 

cœur » dans le cadre du concours du Défi Ose 

Entreprendre pour la vente de linge organisée au début de 

l’année. Félicitations aux élèves et à leur enseignante pour 

ce beau projet! 

 

 

Semaine des services de garde (13 au 17 mai)            

La garde scolaire s’affiche! 

 

Nous tenons à souligner le fabuleux travail de toute 

l’équipe du Service de garde.  Merci à chacune pour son 

professionnalisme et sa disponibilité !  Voici une belle 

occasion pour les parents et les enfants de remercier les 

éducatrices et les surveillantes d’élèves pour leur énergie, 

leur soutien, pour les moments de qualité vécus auprès 

d’elles. Plusieurs activités auxquelles vous êtes invités 

seront organisées pour souligner l’événement.  Surveillez 

nos invitations !!! 

 

Bravo aux finalistes de l’AQJM 

La finale provinciale de l’Association québécoise des jeux 

mathématiques aura lieu le 11 mai prochain.  Nous tenons à 

féliciter tous nos élèves qui ont participé au concours. 

Toutes nos félicitations à Ikram Ratib (504) qui va 

représenter l’école Bois-Franc-Aquarelle lors de la finale 

provinciale! 

 

Dernière étape de l’année 2018-2019 

Le beau temps arrive graduellement mais l’année scolaire 

n’est pas terminée.  Nous sollicitons la collaboration des 

parents afin qu’une discipline soit maintenue en ce qui a 

trait aux heures de sommeil et à l’alimentation.   Pour faire 

des apprentissages, l’élève doit arriver en forme à l’école.  

Soyez assurés, chers parents, que nous contribuons tous à 

la réussite des élèves, selon leur cheminement personnel, 

car nous avons la réussite à cœur ! 

 

Épreuves ministérielles en 4e et 6e 

Voici le calendrier pour les épreuves du ministère de 

l’Éducation qui ne peuvent être données à aucun autre 

moment : 

Français lecture 6e année: 23-24 mai 

Français lecture 4e année : 28-29 mai 

Français écriture 6e année : 28-29 mai 

Français écriture 4e année : 4-5-6 juin 

Mathématique 6e année : 10-11-12-13-14juin 

 

Concours de dessin 

Ada Jamil Gondal du groupe 501, Moetacem Bougedrawi et 

Ahmet Duzenli du groupe 502 et Jérard Bismonte du 

groupe 504 ont été choisis finalistes pour le concours de 

dessin « Mon fleuve inspirant ». Leurs dessins ont été 

sélectionnés parmi 3700 autres dessins. Les dessins 

gagnants seront dévoilés le 1er juin prochain au cours d’un 

événement qui aura lieu à Québec. 

 

Les œuvres feront partie d’une murale de 50 dessins qui 

sera exposée sur les traversiers de la province ainsi qu’à 

l’Aquarium de Québec.  

 

 

Projet « L’école au musée » 

Les groupes 602-603 ont participé à un projet au Musée 

des Beaux-Arts de Montréal. Un reportage a été présenté 

sur les ondes de Radio-Canada dans le cadre des nouvelles 

du 18h le mardi 23 avril dernier. 

 

 

Bonne fête à toutes les mamans ! 

Le dimanche 12 mai, ce sera l’occasion tout indiquée pour 

témoigner à notre mère tout notre amour en reconnaissant 

du même coup, son grand mérite dans notre réussite.                                        

 

 

 

Sylvie Lambert                                 Tracy Wilson 

Directrice                                        Directrice  adjointe 
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MAI 2019 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 Activités parascolaires : 

Multisports (mat-3e année) : 6-13-27 mai 

        

 

 Activités parascolaires :  

Poterie (4e à 6e année) : 1-8-22 mai 

Atômes crochus (mat à 3e année) : 1-8 mai 

Activités parascolaires :  

 Poterie (2e et 3e année) : 9-16-23 mai 

 Multisports (4e à 6e année) : 2-9-16-23 

mai 
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Aide aux devoirs pour les élèves inscrits 

2          

 Activité Cross-Country si mauvais 

temps le 3 mai 

3           

 

4 

 

5 

 

6 

Aide aux devoirs pour les élèves 

inscrits 

7 

 

- sortie au Centre des Sciences (401-402) 

 

 

8 

- sortie au Centre des Sciences (403-404-

491) 

- Aide aux devoirs pour les élèves inscrits 

9   

-  Journée d’accueil des futurs 

élèves du préscolaire 5 ans 

10 

- Journée d’accueil des futurs 

élèves du préscolaire 5 ans 

- sortie au CENST (502) 

 

11 

 

12 

Bonne fête des 

mères à toutes 

les mamans! 

13      

- sortie au CENST (503) 

- 14h00 : finale du concours de corde à 

danser (groupes de 1re année) 

- Aide aux devoirs pour les élèves 

inscrits 

14      

 

 

15      

- 2e dose de la vaccination pour les élèves de 

la 4e année 

- Aide aux devoirs pour les élèves inscrits 

16           

- sortie à Cap St. Jacques (2e année) 

- RÉTACTIF pour les élèves de la 5e et de 

la 6e année 

 

17     

- sortie à la Ferme d’André (1re année) 

18 

19 

 

20 

 

 

Congé férié 

21                       

 

22 

 

- Aide aux devoirs pour les élèves inscrits 

23 

- Examen ministériel en LECTURE 

pour les élèves de 6e année 

- 14h00 : finale du concours de corde 

à danser (groupes de 2e année) 

24 

- Examen ministériel en LECTURE pour 

les élèves de 6e année 

25 

 

26 

 

27 

- sortie à la centrale de la Rivière 

des Prairies (502-503) 

- Aide aux devoirs pour les élèves 

inscrits 

 

28 

 - Examen ministériel en LECTURE pour les 

élèves de la 4e année 

- Examen ministériel en ÉCRITURE pour les 

élèves de la 6e année 

29 

- Examen ministériel en LECTURE pour 

les élèves de la 4e année 

- Examen ministériel en ÉCRITURE pour 

les élèves de la 6e année 

- sortie au Jardin Botanique (301-303-

920) 

- Aide aux devoirs pour les élèves inscrits 

 

30 

 

 

31 

 

- 14h00 : finale du concours de 

basketball (groupes de 3e année) 
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