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Les Dévoreurs.euses de livres et les activités en lien avec la Forêt de la lecture à l’école. 

Les élèves dévorent les livres de la Forêt de la 

lecture et nous les encourageons à en dévorer 

davantage !!! 

Pour souligner cet exploit, les élèves qui liront 10 

livres de la Forêt de la lecture, dans la même 

catégorie, seront pris en photo et participeront au 

tirage qui aura lieu à la fin du mois d’avril. Les 

photos des Dévoreurs.euses de livres seront 

affichées sur le babillard préparé par Mme 

Myriam, Mme Alexandra et les élèves de la classe 

6A.  

Les classes de MAJA à la 2e année ont maintenant les livres du prix Peuplier. Mme Gwenola a préparé 

des cahiers d’activités que les élèves pourront remplir après la lecture à haute voix de chacun de ces 10 

albums. 

Quant aux élèves de la 3e à la 6e année, la lecture des prix Mélèze et Tamarac continue et des activités 

proposées par Mme Carine et Mme Myriam sont à 

compléter lorsque la lecture de chaque livre est 

complétée. 

À la fin du mois d’avril, la bibliothèque se 

transformera en bureau de vote et tous les élèves 

ayant lu le nombre requis de livres et pourront 

voter pour leur livre préféré. Comme le veut la 

tradition de l’école, ce seront les élèves de la 

5e année qui, épaulés par Mme Doval, assureront 

la gestion du bureau de vote et dépouilleront les 

bulletins de vote de notre école. 



Toujours par rapport à la lecture, soulignons que l’école a désormais trois Clubs de lecture dont l’objectif 

est de développer le goût de la lecture chez nos élèves, petits et grands. Merci à Mme Katy et Mme 

Nadège d’animer le Club de lecture du Groupe 1 (MAJA à la 2e année) tous les jours 1. 

Concert de musique classique  

Trois musiciens francophones œuvrant au 

sein de l’Orchestre Symphonique de 

Toronto donneront un concert de 

musique classique en mode virtuel le 21 

avril 2022 pour tous les élèves de l’école. 

On demande aux parents une 

contribution volontaire de 2$ par élève. 

La contribution se fait via school-day. 

Un grand merci à Mme. Leila qui a coordonné cette belle initiative 

Rappel : Enquête sur La Santé Mentale et les Habitudes Numériques à la Maison avec Tech for 

Good Canada / Techno Etik 

 

Le conseil des parents de l’école vous invite à vous joindre à 

une série de 2 conférences interactives par rapport à l’usage 

sain des médias numériques. 

Cette série de conférences est offerte en partenariat avec 

l'organisme à but non lucratif Techno Etik 

 

 

Quand : Le 20 avril et le 11 mai à 18 :30 

Où :  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuiprzsrHNHhCagW1dR412LmlKJbcJxf 

Important :  

▪ Avant la conférence, l’inscription est obligatoire et se fait via le même lien  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuiprzsrHNHhCagW1dR412LmlKJbcJxf


▪ Afin de guider l’intervention de la conférencière, Mme. Caroline Isautier, vous invite à     

répondre au sondage suivant avant la conférence : 

https://bit.ly/EnqueteSanteJeunesNumerique2 

Le carnaval de Charles  

Le carnaval de Charles est un évènement d’envergure 

organisé par le conseil des parents de l’école fin mai début 

juin. En plus de permettre à la communauté de l’école de 

se rencontrer, et aux enfants de vivre des activités 

ludiques, cet évènement constitue une occasion de levée 

de fonds pour l’école. Le conseil des parents est à la 

recherche de parents bénévoles pour organiser cet 

événement. Si vous êtes intéressé, merci de contacter par 

courriel la co-présidente du conseil des parents, Mme. 

Faucher Isabelle : faucherisabelle00@gmail.com.  

Aujourd’hui : journée jumeaux-jumelles  
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