
 

Cheminement scolaire  
 

 
Ajout d’une classe :   
La présente est pour vous informer d’une bonne nouvelle.  Le conseil scolaire nous a accordé une classe 
supplémentaire de maternelle/jardin. Cela signifie que nos classes de maternelle et jardin seront moins 
nombreuses et plus équilibrées.  Nous aurons donc maintenant 3 classes de maternelle, 3 classes de jardin 
et 1 classe de maternelle/jardin.  Mme Juliane Ayotte enseignera la classe de maternelle/jardin. 
Merci à tous nos parents du préscolaire pour leur grande collaboration dans ce dossier. 
 
Nos priorités scolaires :
Cette année notre priorité académique sera la lecture.  Notre compétence prioritaire sera donc 
l’organisation des éléments du texte.  Nous conserverons bien sûr la sécurité à l’école en second lieu et 
nous ferons un clin d’œil particulier à l’appartenance et à l’environnement. 
 
Recyclage :  
Le tournant vert débute ce mois-ci.  Mme Comeau utilise maintenant des contenants recyclables.  L’école 
débutera pour sa part, son programme de recyclage du plastique, du verre, du métal, du carton et du 
papier.   
 
Ma boîte à lunch santé : 
Mme Linda Houle Robert, nutritionniste, nous rédigera une capsule santé tous les mois. 
 
Conseil : Remplacer le sandwich « au bologna » ou « poulet mock » avec un sandwich au poulet maigre grillé 
ou à la dinde. 
 
Bénéfice santé : un tel changement de viande, assure une réduction de 14g de gras et si vous ajoutez une 
feuille de laitue romaine au sandwich, vous ajoutez automatiquement des fibres et du fer. Bon appétit. 
 
CAP élèves : 
Les élèves débuteront leur CAP élèves le mercredi 6 octobre.  Cette initiative permet de regrouper les 
grands et les petits dans un partenariat gagnant.  Ils partagent leurs connaissances et tissent des liens 
d’amitié.  Les CAP élèves auront lieu tous les jours 7 de 10h28 à 11h12. 
 
Le 10e anniversaire : 
Au fil de l’année scolaire, plusieurs activités seront organisées en lien avec nos 10 ans.  La première à venir 
aura lieu le vendredi 25 novembre conjointement avec la journée de l’enfant. 
 
Notre site web 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web afin de connaître les dernières nouvelles de 
l’école  http://letoile-de-lest.ecolecatholique.ca  
 
Notre horaire : 
Voici notre horaire de la journée : 
Entrée et accueil des élèves : 8h30 à 8h45 
Début des classes am :            8h45 
Récréation am :            10h13 à 10h28  
Repas :              11h56 
Récréation du midi :                12h21 
Entrée et accueil des élèves : 12h51 
Début des classes pm :            12h56      
Récréation pm :  14h16 à 14h31 
Fin des classes :             15h15 
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