Entre-Nous

Communiqué
aux parents

Question de sécurité

La sportivité et l’école…
Dans le cadre du mois de l’activité physique, il est prévu
de faire bouger vos enfants et pourquoi pas vous… les
parents.
Le 3 mai, journée nationale du sport et de l’activité
physique, débuterons les jeudis thématiques (voir le
calendrier des activités).
Au menu, le kilomètre familial (Ville de Chambly), le
cross-country pour les élèves de 5e année, cours
d’éducation physique avec les parents…voir les dates
dans l’encadré plus bas.

Enfin, le retour du beau temps permet aux enfants
de venir à l’école à vélo! Il serait bien de revoir les
consignes de sécurité!
Voici quelques rappels importants qui concernent la
sécurité, que ce soit à pieds, à vélo ou si vous venez
déposer votre enfant à l’école :
-

-

Les enfants doivent traverser les intersections
aux endroits prévus, on ne rappellera jamais trop
souvent aux enfants qu’ils doivent s’assurer
d’être vus.
La circulation dans la cour se fait à côté de la
bicyclette.
Casque et cadenas si on circule à vélo!
Les enfants ne doivent pas circuler à pied ou à
vélo dans les stationnements du personnel

SVP vous assurer de ne pas obstruer les passages
piétonniers ni les entrées du stationnement.

Les élèves de 5e année agiront comme bénévoles
lors de la collecte de sang qui se déroulera chez
Chambly KIA de 10h à 20h, le 15 mai. Vous êtes
invités à faire un don de sang.

Petite pensée
Je ne perds jamais.
Sois je gagne, sois j’apprends.
Nelson Mandela

Horaire de la session d’examens de mai-juin 18
Les élèves de 4 e année et de 6e année, comme chaque année, auront à passer des épreuves obligatoires sanctionnées
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Nous vous faisons parvenir ces dates afin de vous assurer
que votre enfant sera présent à l’école. Ces dates sont prescrites par le ministère et ne peuvent être déplacées.
-

4e année : français lecture, les épreuves se tiendront les 29 et 30 mai 2018

-

4e année : français écriture, les épreuves se tiendront les 5, 6 et 7 juin 2018

-

6e année : français lecture, les épreuves se tiendront les 28 et 29 mai 2018

-

6e année : français écriture, les épreuves se tiendront les 31 mai et 1 er juin 2018

-

6e année : mathématiques, les épreuves se tiendront du 5 au 12 juin 2018

-

2e année : évaluation de la CSP en lecture : 28, 29 et 30 mai 2018

-

Anglais :

évaluations de fin 2e cycle et fin 3e cycle : du 30 avril jusqu’à la fin de la semaine du 21 mai.

Cubes énergie
L’École De Salaberry s’est inscrite au concours du Grand Défi
Pierre Lavoie (GDPL), ce concours qui incite les jeunes du niveau
primaire de même que leur famille à bouger et à faire de l’activité
physique ensemble. Chaque tranche de 15 minutes d’activité
physique pratiquée équivaut à un cube énergie. Notre défi cette
année sera d’accumuler une moyenne de 450 cubes énergie par
élève, ce qui nous permettra de nous mériter le cube d’or et peutêtre des prix remis par l’organisation du GDPL (voir règlement).
Pour accumuler des cubes énergie, les élèves comptabiliseront les
minutes d’activité physique faites à la maison et au service de
garde. Nous vous demandons votre collaboration pour compiler
ces cubes énergie avec votre enfant. Pour en avoir davantage, les
minutes d’activité physique de tous les membres de la famille
immédiate (parents, frères, sœurs et grands-parents seulement)
se transformeront également en cubes énergie s’ils accompagnent
l’enfant lors d’une activité. Il suffira de compléter par la suite le
carnet que votre enfant aura reçu à l’école. Retournez ce carnet
à l’école à chaque lundi. Les cubes énergie accumulés à l’école
seront comptabilisés en classe. Nous vous saluons et espérons
que le défi des Cubes énergie vous soit des plus agréables et des
plus actifs en famille.

Dates à retenir - mai
1er :

Atelier – orthopédagogie pour les
parents de 4e année – 18h.

3:

Conférence « Parent-guide, Parentcomplice » école Sainte-Marie 19h

6:

KM familial – Parc des Cascades Chambly

9:

Cross-country – 5e année

10 :

Salaberry a du Talent (9h et 13h30)
Même spectacle

14 :

Semaine du service de garde

15 :
15 :

Collecte – Héma-Québec
Conférence à La Passerelle « Éveil sur
l’asperger » 19h

17 :

Appréciation Jeunesse – École secondaire

19 :

19h – Conseil d’établissement

21 :

Congé – tralalilalèreeeeee

22 :

Journée de classe - mosussss

Les mardis thématiques de mai:
1er
Chandail d’équipe sportive
8
Casquette sportive
15
Souliers décorés
22
Vêtements d’éducation physique

