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Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir

418 686-4040, poste 4008

• Vendredi 20 mai : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
• Lundi 23 mai : congé férié. Le service de garde sera fermé.
Campagne de financement pour notre nouvelle surface synthétique
Nous avons lancé officiellement aujourd’hui notre troisième activité de levée de fonds. Celle-ci se déroulera durant tout
le mois de mai avec la tenue du « mois de l’activité physique ». Durant tout le mois, les enfants seront invités à bouger
le plus possible et ainsi bien se préparer en vue du mini-marathon qui se déroulera le 3 juin prochain. Le minimarathon devrait également correspondre avec le début des travaux pour la réalisation de notre terrain sportif.
Du 2 au 31 mai, commandite de 1$ pour la préparation du mini-marathon
Question d’encourager les enfants dans leur préparation physique mais aussi de leur permettre de contribuer à leur
façon au réaménagement de leur cour d’école, ceux-ci seront invités à amasser des petites commandites de 1$.
Chaque enfant recevra ensuite des petites chaussures de carton sur lequel il inscrira le nom de ses commanditaires.
Toutes les chaussures seront ensuite collées aux abords des classes. Au moment qui vous conviendra le mieux, vous
insérez tout simplement les dollars ramassés et les noms des commanditaires dans une enveloppe bien identifiée au
nom de votre enfant et celui-ci apporte son enveloppe directement à son enseignant. L’argent ramassé sera investi
entièrement dans notre nouvelle surface synthétique.
Défi des cubes énergie (Grand défi Pierre Lavoie)
En lien avec la préparation pour le mini-marathon, notre école s’est inscrite au défi des Cubes Énergie. Le principe est
très simple : pour chaque 15 minutes d’activité physique à la maison ou à l’école, votre enfant noircira 1 Cube Énergie
dans le petit carnet que nous lui avons remis aujourd’hui. Le nombre de cubes sera également multiplié à chaque fois
où un membre de la famille l’accompagnera dans son activité. Nous comptabiliserons durant tout le mois de mai
l’ensemble des Cubes Énergie au niveau de chaque classe mais aussi au niveau de toute l’école.
Pour en apprendre plus sur le défi Cubes Énergie, consulter le carnet remis à votre enfant et visitez cette page :
http://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/cest-quoi
Également, pendant ce temps, l’équipe Ville de Québec poursuit sa préparation pour son Grand défi Pierre Lavoie
(1000 km à vélo) au cours duquel ses membres amasseront des sommes appréciables qui seront investies dans notre
terrain sportif. Pour encourager l’équipe Ville de Québec qui a accepté de nous parrainer, visitez leur page :
https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=3245
Conférence gratuite offerte par le comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale
Vous trouverez ci-joint un document d’information en lien avec la conférence sur l’École communautaire
entrepreneuriale consciente qui sera offerte gratuitement aux parents, le jeudi 5 mai prochain à 19 h, à l'école
secondaire Cardinal-Roy.
Erik Langevin
Directeur

