Inscriptions à la maternelle :
Si vous connaissez des parents qui n’ont pas encore inscrit leur enfant à la maternelle, encouragez-les à
communiquer avec nous le plus rapidement possible au 613-744-5713.
ATTENTION :
Il n’est pas nécessaire d’inscrire à nouveau un enfant déjà inscrit à notre école. Nous garderons une place
pour elle ou lui en septembre à moins d’avis contraire de votre part.
Volleyball :
L’Étoile-de-l’Est sera l’hôtesse de 2 tournois de volleyball durant le mois de mars. Le premier aura lieu le
mardi 8 mars pour les équipes de 6e année et le second aura lieu le vendredi 11 mars pour les équipes de 5e
année. Bonne chance à tous!
Programme de lait et de jus :
Le programme de breuvages pour le dernier trimestre, soit du lundi 21 mars 2011 au jeudi 23 juin
débutera dès la première journée en revenant du congé d’hiver. Alors, si vous désirez que votre enfant
participe au programme de lait et de jus; veuillez nous faire parvenir le coupon-réponse ainsi qu’un chèque
libellé au nom de l’école L’Étoile-de-l’Est avant le vendredi 4 mars afin que nous puissions faire la compilation
et communiquer avec le laitier avant de quitter pour le congé de mars.
***Nous acceptons un chèque par famille. Cependant, pour éviter des ERREURS nous suggérons un bon
de commande par enfant. Merci!
Talents-Étoiles :
Encore une fois cette année, à L’Étoile-de-l’Est, nous aurons un spectacle Talents-Étoiles. Les élèves
intéressés peuvent s’inscrire auprès de Mme Mariette au plus tard le 25 mars 2011. Les auditions auront lieu
en avril. Le spectacle sera présenté au mois de mai. Les élèves qui participeront au spectacle seront choisis
d’après les auditions. (Il n’y aura pas de pratiques additionnelles). Alors, si vous chantez, dansez, jouez d’un
instrument de musique ou autre chose d’artistique (comme de la gymnastique) inscrivez-vous. C’est ouvert à
tous les élèves de l’école. Toute la musique présentée doit être en FRANÇAIS avec un sujet approprié pour
des élèves de l’élémentaire.
Ma boîte à lunch santé (la capsule de la nutritionniste Linda Houle-Robert):
Conseil : Remplacer le sandwich au pain blanc avec du pain à grains entiers.
Bénéfice santé : Saviez-vous qu’il y a un total de 30 nutriments manquants au pain blanc dû au raffinement
de la farine? De plus, puisqu’il manque des fibres au pain blanc, il se fait rapidement assimiler et fait grimper
le taux de glucose sanguin et d’insuline, ce qui peut nuire à la santé. Choisissez un pain à grains entiers pour le
sandwich de votre enfant car il contient des fibres, mais aussi de nombreux antioxydants, du magnésium, du
fer, de la vitamine E ainsi que des vitamines du complexe B. De nombreuses études ont démontré que la
consommation de grains entiers peut réduire les risques de développer certaines maladies par exemples :
maladie du cœur, diabète, obésité, voir même certains cancers. La différence alimentaire est immense et
l’impact est mesurable sur la santé de votre enfant.
Rechercher les étiquettes de pain blé entier plutôt que les appellations : farine de blé ou farine de blé
enrichie. La seule manière de s’assurer de la qualité d’un pain et de prendre le temps de lire l'étiquette.

