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Visite du député Sylvain Gaudreault
Le 19 avril dernier, Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, a rendu visite aux élèves de 6e année de l’école
Notre-Dame-du-Sourire.
Monsieur Gaudreault a offert à la bibliothèque de l’école
un exemplaire de la bande-dessinée récemment publiée
« 1792 : à main levée ».
M. Gaudreault a expliqué que cette bande-dessinée est un
chef d’œuvre alliant histoire, politique et bande-dessinée.
Il a également invité les élèves de 6e année à profiter de
leur visite dans la capitale nationale le 9 juin prochain
pour lui rendre visite au Parlement.
Mona-Lise Gagnon, directrice

Le Gala Méritas
Le 21 juin, on a pu admirer plusieurs numéros comme de la danse et
des chansons. En alternance avec les prestations, 4 élèves par classe se
sont vus remettre un prix pour leur excellent travail durant toute l’année ou pour leur amélioration remarquable. Ce prix était un magnifique étui à crayon, imprimé d’un dessin réalisé par Maé Fleury et qui
représente bien le projet éducatif de l’école. Nous aurions aimé récompenser tout le monde, mais malheureusement nous avons une limite.
C’est le GALAS MÉRITAS, après tout!
Écrit par :Vincent Lavoie
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Activités de fin d’année









Le 15 Juin, les élèves de 1ère et de maternelles sont allés faire
une visite au Lac Pouce.
Le 8 Juin, les classe de 2e année sont allées au Chalet Du Patro.
Le 5 Juin, les élèves de 3e année ont visité le pavillon sportif de
l’UQAC.
Le 9 Juin, Les classes de 5e et de 6e année sont allées faire une
visite culturelle à Québec.
Le 17 Mai, les classes de Mme Lisa (601), Mme Marie-Claude
(502) et de Mme Stéphanie (501) sont allées au Carrefour Du
Quilleur.
Rédigé par Anthony-Vincent Raaijmakers

Les médailles
Des jeunes de notre école ont réussi
des exploits spectaculaires comme
Édouard Bolduc qui a eu un beau
trophée en tant que champion de la
saison de hockey. Deuxièmement,
deux jeunes filles nommée AnneClara Tremblay et Mariane Lagacé
ont eu une médaille pour leur participation au festival de Musique du
Royaume. Bravo! Pour finir, un garçon de 5e année a gagné une médaille d’or en Karaté. Félicitations à
Éthan Gobeil qui sera d’ailleurs invité à participer à une compétition
m o n d i a l e ! ! !
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Des pièces de théâtre
Le vendredi 5 mai 2017, la classe de Mme Lisa en 6e
année a présenté 9 pièces de théâtre. Durant plusieurs semaines, les élèves ont pratiqué leurs textes,
trouvé leurs costumes et réalisé leurs décors. Le jour
de la représentation, quelques personnes s’occupaient
du maquillage, d’autres des décors et il y avait même
des responsables pour la musique diffusée entre les
pièces et durant la récréation! Les jeunes acteurs ont
livré une prestation digne de ce nom et les spectateurs
ont adoré. I
ll y avait au moins un fou rire par pièce!
Rédigé par Maria Irène Girard

Arrimage primaire-secondaire
Le mardi 2 mai dernier, les élèves de la classe de Mme Lisa en
6e année sont allés à la polyvalente d’Arvida pour une présentation et une courte visite de l’école par les différents professeurs et membres du personnel. Comme ils iront au secondaire l’an prochain, c’était une belle occasion pour les élèves de
connaître certaines règles de vie de leur école. Ensuite, les
élèves qui fréquenteront cette école l’an prochain ont été invités à un souper pour compléter les informations et faire un
tour plus complet de l’école.
Écrit par Maria Irène Girard
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La semaine des services de garde
La grande course
Anne-Catherine
Couillard, élève de 6e
année, a participé à
une chaîne de lettres
qui fait le tour du
monde. Sa lettre, à
elle, est partie en
Colombie-Britannique,
à Vancouver. Bravo à
cette demoiselle pour
sa participation!

La semaine du 15 au 19 mai, le service de garde a
organisé des activités en plein air, le soir et le midi
pour les élèves inscrits. Ces activités se composaient de jeux extérieurs et intérieurs, des gâteries, un dîner hot-dog, et des journées pédagogiques. En effet, les 2 jours pédagogiques étaient
constitués d’une journée de jardinage et d’une
journée de jeux animés par le Patro.
Rédigé par Anthony-Vincent Raaijmakers

Rédigé par Maria Irène
Girard

24 heures de marche
Dans le cadre de la semaine E.H.D.A.A. (Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage), une marche de 24h a été organisée
pour sensibiliser les gens au respect de la différence. Madame Line StGelais, soutien pédagogique à notre école a marché toute la nuit avec Monsieur Denis Villeneuve l’instigateur de ce beau projet. Ils ont terminé leur
parcours au carré Davis avec un petit arrêt
à Notre-Dame-du-Sourire. Tous les élèves
de l’école et tout le personnel les attendaient dehors pour les encourager dans
leur belle réalisation.
«Félicitations Madame Line!! »
Rédigé par Maria Irène Girard
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