ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le lundi, 1er avril 2019
Bonjour à vous chers parents,
Voici les nouvelles « printanières » qui animent les petits (et grands) cœurs de l’école. Je profite de
ce petit mot pour vous souhaiter un très beau congé de Pâques.
Bonne lecture!

Luc Michaud
Karine Couture
DATES IMPORTANTES
Mardi 2 avril :

Sortie à l’orchestre Symphonique de Sherbrooke pour
tous les niveaux (sauf 5e année)

Vendredi 5 avril :

Reprise de la tempête du 21 janvier (jour 6)
Soirée multi-activités offertes par les parents de l’OPP
au gymnase de l’école Des Deux-Rives pavillon M-I.
18h30 à 20h30.

Lundi 8 avril :

Bulletin Anglais intensif disponible sur le Portail Mozaik

Mardi 16 avril :

Vaccination pour les élèves de 4e année

Jeudi 18 avril :

Conférence organisée par les parents de l’OPP
La douance, comment reconnaître et accompagner ces
enfants particuliers. Conférence gratuite. Merci de
réserver votre place à : OPPDeuxRives@csrs.qc.ca
La conférence se tiendra au gymnase de l’école des
Deux-Rives, pavillon Académie du Sacré-Coeur

Vendredi 19 avril :

Vendredi de Pâques CONGÉ

Lundi 22 avril :

Lundi de Pâques CONGÉ

Lundi 29 avril:

Reprise de la tempête du 13 février (jour 2)

JOUR DE LA TERRE
Le lundi 22 avril est le Jour de la Terre!
Pendant la semaine du 15 au 19 avril, chaque titulaire sensibilisera les élèves à
soigner notre planète de différentes façons.
Afin de bien prendre soin de notre planète, nous vous invitons à relever le
défi « Lunch zéro déchet ». Il s’agit ici de porter une attention particulière dans
l’utilisation de contenants réutilisables par exemple, ou en envoyant la nourriture
en quantité suffisante pour la journée de façon à éviter que de la nourriture soit
jetée le midi.

CAPSULE SANTÉ
En faisant fondre votre délicieux chocolat noir (ayant au moins 70% cacao),
encouragez vos enfants à manger leurs 5 portions de fruits par jour, en trempette.
Ainsi, ils pourront apprécier le bon goût des fruits et du chocolat.
Le premier ingrédient du chocolat noir est le cacao et non le sucre. Cet ingrédient
préviendrait plusieurs maladies à cause de son pouvoir antioxydant. Vous pensez
que les enfants aiment moins le chocolat noir à cause de son goût particulier? Il
faut se rappeler que pour aimer un aliment, un enfant doit goûter 10 fois cet
aliment avant de l’apprécier.
* Attention : le chocolat doit demeurer un aliment d’occasion * 
Corridors Actifs
Voici le lien sur le site de l’école pour aller voir un exemple des corridors actifs au
pavillon Marie-Immaculée : https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/deuxrives/vie-a-lecole/corridors-actifs/index.html

RAPPEL : DATE LIMITE POUR LE MINI-FOOTBALL
Les filles et garçons de la 3e à la 6e année intéressés par le mini-football sans plaquage de la CSRS,
offrant plaisir et défoulement sans retenue, ont jusqu’au 15 avril 2019 pour s’inscrire à leur école
secondaire de quartier. Cliquez ici pour en savoir plus.

FONDATION
Chers parents,
La fondation des écoles primaires de Brompton désire vous remercier pour votre participation à la campagne de
financement de 2018-2019. Tous les dons et les profits amassés nous permettrons de réaliser nos objectifs et de
répondre à la majorité des demandes faites par les enseignants.
Si vous désirez vous joindre à la fondation, nous vous invitons à venir entendre certains représentants qui nous
présenterons leurs produits afin que nous puissions décider de notre prochaine campagne de financement. Cette
soirée d’accueil aura lieu le mercredi 24 avril au pavillon Marie-Immaculée à partir de 18hre.
S.V.P vous inscrire auprès de Isabelle Sanders au secrétariat du pavillon Académie du Sacré Cœur soit par courriel
sandersi@csrs.qc.ca ou par téléphone au 819-822-5504 poste 33906.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Merci beaucoup de votre généreuse implication !
La fondation des écoles primaires de Brompton
Fondationbromton@csrs.qc.ca

