ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MAI

Bonjour chers parents,
Beau temps mauvais temps, nous vous remercions d’encourager vos enfants à persévérer dans leurs
apprentissages.
Bonne lecture,

Marie-France Guy
DATES IMPORTANTES
Lundi 3 mai :

Reprise de tempête, nous serons un jour 5

Vendredi 21 mai :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert.

Lundi 24 mai :

Congé scolaire

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 19 h:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lundi 21 septembre 2020
Lundi 26 octobre 2020
Lundi 7 décembre 2020
Lundi 8 février 2021
Lundi 19 avril 2021
Lundi 31 mai 2021

LE MOIS DE MAI : DES OCCASIONS POUR BOUGER
2 MAI | Journée nationale du sport et de l’activité physique.
Le 2 mai, le Québec souligne la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Même adaptée aux mesures
sanitaires, la pratique d’activité physique est salutaire. Une marche en montagne, une randonnée de vélo, une
nouvelle routine d’entraînement : prenez le temps de bouger et de vous amuser en famille!
TOUT LE MOIS DE MAI | Participez au défi collectif Oser être pour oser devenir
Votre enfant est peut-être déjà inscrit avec sa classe au volet jeunesse du RelaisO2, Oser être pour oser devenir.
Si ce n’est pas le cas, nous vous partageons tout de même les plans d’entraînement personnalisés selon l’âge de votre
enfant. C’est l’occasion de vous mettre au défi et de bouger en famille!
Des plans d’entraînement accessibles :

•
•
•
•

Pour la maternelle
Pour la 1re et la 2e année du primaire
Pour la 3e et la 4e année du primaire
Pour la 5e et la 6e année du primaire

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE
À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 10 au 14 mai,
l’Association québécoise de la garde scolaire invite parents, élèves et partenaires
scolaires à découvrir ou redécouvrir un véritable trésor qui se cache au cœur de
leur école : le service de garde.
Nous invitons les parents, les enfants et l’équipe-école à rendre hommage au talent, à la créativité, au dévouement et
à l’énergie déployés par les éducateurs et éducatrices du service de garde.

DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez communiquer avec le secrétariat afin d’éviter
une inscription tardive puisque les derniers élèves inscrits sont les premiers déplacés.
Des questions? Consultez la section Changement d’adresse | Déménagement prévu

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Il y a 20 ans, un petit hippopotame a attiré l’attention des Canadiens et nous a
permis de comprendre la subtile frontière entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est
pas. Eh bien, l’hippopotame est de retour pour nous rappeler que dans le monde
numérique d’aujourd’hui, la pensée critique est plus importante que jamais.
Apprenez-en plus à l’adresse www.fauxquecacesse.ca.
Les hippos des familles nous rappellent de vérifier les faits.
Visionnez la vidéo en famille.

COURS-DON

Après une année d’absence, nous vous informons que le Cours-Don$ sera de retour cette année. En effet, une
course aura lieu la semaine du 24 mai près de l’école. Celle-ci impliquera tous les élèves de la maternelle à la 6e année.
Cet évènement est un moyen d’amasser des dons pour la fondation de l’école. Celle-ci finance les différentes activités
du programme Santé Globale et l’achat de matériel pour certains projets spéciaux.
Tous les élèves seront invités à choisir une distance de course selon leurs capacités. Il est à noter qu’aucun
classement ne sera attribué. Le plaisir de courir et le dépassement de soi sont les objectifs principaux de cette course.

Des consignes concernant la tenue de l’évènement vous seront fournies en mai afin de respecter les consignes
sanitaires. Pour respecter les bulles-classes, les courses se tiendront sur plusieurs jours (voir horaire). Nous espérons
également pouvoir vous inviter à venir encourager les coureurs tout au long du parcours. Vous pouvez consulter la
page Facebook de la Fondation Desranleau pour des mises à jour 😊.

Horaire
Mardi 25 mai
8h20 Chrystel, 3e année
8h45 Isabelle, 3e année
9h20 Guillaume/Laurence, 6e année
11h00 Gabrielle, 6e année
13h15 Mélanie, 6e année
14h15 Marie-Ève S., 5e année
Mercredi 26 mai
8h30 Clara, 3e/4e année
10h50 Caroline, 4e année
11h15 Marie-Ève C., 4e année
13h05 Chantal, préscolaire
13h25 Nathalie, préscolaire
13h45 Karine, préscolaire
14h15 Louis-Philippe, 5e année
Jeudi 27 mai
8h20 Josiane, 1e année
8h45 Laurianne, 1e année
9h20 Carole, 2e année
9h45 Geneviève, 2e année
De plus, pour vous remercier en cette année particulière, la boutique STA (Sports Trans-Action) de Sherbrooke vous
offre des prix qui seront tirés parmi tous les élèves ayant recueilli au moins 50$. Divers prix sont offerts tels que :
•
•
•
•
•
•
•

1 forfait d'une fin de semaine en raquettes à neige, incluant 4 paires de raquettes (Valeur de 120$)
1 forfait d'une fin de semaine pour la location de 3 fatbikes (valeur de 170$)
1 vélo Minelli indigo 20'' (Valeur de 220$)
Une carte pour 1 an d'aiguisage de patin, valide pour une personne (Valeur de 200$)
Une raquette de badminton Black Knight (Valeur de 100$)
Un chandail officiel LNH des Penguins de Pittsburgh (Valeur de 130$)…peut-être autographié…
Une planche à neige, grandeur à déterminer (Valeur de 300$)

La boutique Sports Trans-Action vous offre aussi un rabais de 10% sur vos achats avec la présentation de l’agenda de
l’école (preuve de fréquentation).
Quelle générosité

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration.
Au plaisir de peut-être vous voir en mai prochain!
Bonne course !!!

Fondation de l’école Desranleau

Merci à tous nos commanditaires

