
 Ma boîte à lunch santé  (la capsule de la nutritionniste Linda Houle-Robert):
Conseil : Remplacer les boîtes de jus avec un contenant réutilisable rempli d’eau froide et des glaçons.  
Ajoutez une tranche de citron pour de la saveur naturelle ou même des canneberges congelés pour 
représenter les couleurs de Noël.   
 
Bénéfice santé : Saviez-vous qu’une bouteille de 15 onces de jus contient 16 c. à thé de sucre et qu’une 
petite boîte de jus contient 6 c. à thé de sucre?  Optez pour ce changement santé afin de réduire le montant 
de sucre que votre enfant consomme dans une journée. 
 
Enregistrement d’un lip dub : 
Tous les élèves de l’école L’Étoile-de-l’Est participeront bientôt à l’enregistrement d’un lip dub le mardi 7 
décembre prochain.   Un lip dub ou clip promo chantant est une vidéo réalisée en plan-séquence par des 
collaborateurs et est généralement destinée à une diffusion sur Internet ou autres réseaux. On demande aux 
élèves de s’habiller en bleu et jaune pour l’enregistrement. 
Dans le cadre du cours des Arts intégrés, les élèves se préparent depuis déjà quelques semaines pour cet 
événement :   bricolage, gestuel et pratique de la chanson thème de notre année scolaire.   Ce vidéo lip dub 
cherche à témoigner  la créativité et  la bonne humeur qui règnent dans notre école.  Tout en célébrant le 10e 
anniversaire de notre école, ce lip dub soulignera nos  sentiments d’appartenance et d’engagement à notre 
communauté catholique franco-ontarienne et surtout à notre école L’Étoile-de-L’Est. 
 
L’école L’Étoile-de-l’Est continue son tournant vert : 
Tout au long de l’année scolaire, nous voulons réduire la quantité de déchets produits par la mise en œuvre du 
programme de recyclage.  Le recyclage du papier se poursuit tandis que le recyclage du métal, du plastique et 
du verre vient s’ajouter.  Une campagne de sensibilisation auprès des élèves va de bon train. 
 
Défilé des lumières d’Orléans : 
Encore une fois cette année, les élèves de la 5e année ont participé au Défilé des lumières d’Orléans.    
Une équipe inter génération a participé à l’élaboration du décor pour le char allégorique.  En fait, 
plusieurs membres du Conseil d’école en collaboration avec Mme Josée en Arts intégrés, les élèves de la 
5e, un groupe d’anciens élèves (maintenant rendus à Garneau) ainsi que plusieurs parents et membres du 
personnel ont bravé le froid pour décorer le gigantesque char allégorique.  Nous nous sommes classés 
GRANDS CHAMPIONS en gagnant le trophée : Jim Anderson Memorial Award.   Un autre bel 
exemple de l'engagement du personnel, des élèves et des parents!  Un merci particulier à M. Jean-François 
Lemieux du Conseil d’école pour avoir coordonné  ce très bel événement.  Félicitations à tous!   
 
 

 
Les sorties en décembre : 
 
Date Sortie Niveau Départ Retour 
10 décembre Musée sciences et technologie 5e  9h 14h15 
14 décembre Église St-Joseph Mat. à la 6e 9h30 11h30 
 
Bonbongrammes de Noël : 
Encore une fois cette année, les élèves de 6e année effectuent une vente de bonbongrammes du 6 au 15 
décembre au coût de 1$ chacun.  La livraison des bonbons s’effectuera le vendredi 17 décembre.  Cette 
activité vise à amasser des fonds pour la sortie de fin d’année.  Mesdames Sonia, Myreille ainsi que  
M. François vous remercient.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan-s%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ativit%C3%A9



