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CONCOURS DE DESSINS 

Dans le dernier Info-Parents, nous avons lancé un concours de dessins destiné aux élèves de maternelle 
5 ans à la 5e année dans le but de personnaliser la page couverture de l’agenda ou du cahier de 
communication pour l’année prochaine.  Le choix des gagnants n’a pas été facile, car plusieurs dessins 
étaient originaux, éloquents et vraiment beaux!  Voici le nom des gagnants qui ont reçu aujourd’hui une 
carte cadeau de 25 $ chez Archambault.   

Josiane Morin, maternelle 
Amelia Farez, 1re année 

Béatrice Boutet, 2e année 
Mia Thien Kim Tran, 3e année 

Dalia Farez, 4e année 
Maélie Larouche, 5e année 

 
Nous avons décidé de ne pas publier les dessins pour garder la surprise lors de la rentrée!  Merci à tous 
les élèves qui ont participé!  
 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

L’éducation à la sexualité fait partie des programmes du ministère de l’Éducation. Dans ce contexte, à 
compter du 30 mai, les élèves de 1re à 6e année participeront à une activité en classe avec leur titulaire. 
Nous avons placé en pièce jointe les thèmes abordés pour chaque degré. 

 

DÉPART EN AUTOBUS 

Depuis le retour du beau temps, certains enfants qui se déplacent habituellement en autobus nous 
demandent de retourner à la maison à pied. Comme la décision appartient aux parents, nous devons 
refuser toutes demandes en ce sens.  Si vous autorisez votre enfant à marcher, nous vous demandons 
de nous aviser par courriel à ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca. De plus, il serait important de faire 
un rappel des consignes de sécurité à votre enfant.  
 

SUPPORT À VÉLOS 

Nous avons fait l’installation d’un premier support à vélos devant l’école.  Si votre enfant vient à l’école 
à vélo, nous suggérons fortement qu’il porte un casque.   
 
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/une-tete-un-casque 
 

UN MESSAGE DU COMITÉ ENTRAIDE 

 

 

 
Les groupes de Mme Sophie, Mme Christine et Mme France ont participé à Opération Tournesol en 
faisant pousser des tournesols nains. Ensemble, ils ont récolté la somme extraordinaire de 410 $. Ce 
montant s’ajoutera aux 832,55 $ amassés lors de la journée des permissions Soleil. 
 
En tout, cette année, notre école remettra 1242,55 $ à Opération Enfant Soleil. Ce montant est 
impressionnant! Quelle générosité! 
 
Encore une fois MERCI aux élèves, aux familles, aux amis et au personnel de l’école pour votre 
implication! 
 
Nous sommes sollicités un peu partout pour aider différentes causes importantes, mais la cause des 
enfants nous tient à          . 
 
Passez une belle semaine! 

 
Nathalie Voyer, 
Directrice 
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