
 
Bulletins scolaires : 
Les bulletins scolaires pour le 1er semestre seront remis aux élèves le jeudi 10 février, suivi de la soirée de 
parents qui aura lieu le jeudi 17 février. 
 
Carnaval : 
Cette année, notre carnaval aura lieu durant la semaine du 7 au 11 février.  Plusieurs activités seront organisées 
tels que : concours d’affiche, choix de Roi et Reine, déjeuner de crêpes, encan silencieux, stations de jeux 
intérieurs et extérieurs. 
 
SCP:  
La récompense du mois de janvier « Édugrimpe » fut un immense succès. 
 
Élèves à l’honneur: 
Votre enfant se distingue à l’extérieur de l’école, informez nous, nous allons le faire briller à la médiathèque! 
 
Inscriptions à la maternelle 2010-2011: 
Un petit rappel que les journées officielles pour inscrire vos enfants à la maternelle pour l’année scolaire 2011-
2012 seront le vendredi 18 février, le mardi 22 février ainsi que le mercredi 23 février.  Nous vous invitons à 
communiquer avec l’école, au 613-744-5713, afin de prendre rendez-vous.  Lors de l’inscription, vous devrez 
apporter le certificat de naissance, le certificat de baptême, la carte santé ainsi que le carnet de vaccination de 
votre enfant ainsi qu’une photocopie de chacun de ces documents. 
 
Inscription à l’école Garneau :          É.s.c. Garneau 
       Jeudi 3 février 2011 dès 18h30 
       Soirée de parents des élèves de la 6e année 
               Inscription septembre 2011 
 
Congé en février : 
Le 21 février est un congé férié afin de souligner la journée de la famille. 
 
Congé d’hiver : 
Veuillez noter que la semaine de relâche aura lieu du 14 au 18 mars 2011.  Il n’y aura donc pas d’école durant ce 
temps. 
 
Les sorties prévues pour février: 
 
Date Sortie Niveau Départ Retour 
8,15 et 22 Piscine Ray-Friel 3e de Mme Sylvie Gareau 12h30 14h30 

 
Ma boîte à lunch santé  (la capsule de la nutritionniste Linda Houle-Robert):
Conseil : Remplacez le fameux yogourt aux fruits avec un yogourt nature fait à la maison et sucré naturellement 
avec des petits fruits frais comme des bleuets et des fraises.  Moi j’aime ajouter des bleuets congelés et un peu 
de sirop d’érable pur car le yogourt naturel a un goût amer.  Oui le sirop d’érable est un sucre mais un sucre 
naturel qui ne contient aucun additif ni colorant et une quantité appréciable de manganèse ainsi que de zinc.    
 
Bénéfice santé : Saviez-vous que le contenant de yogourt de votre enfant peut contenir de 4 à 8 c. à thé de 
sucre.  Optez pour le changement santé ci-haut mentionné afin de réduire encore une fois le montant de sucre que 
votre enfant consomme dans une journée.     
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