Conseil scolaire public du Nord-Est
École publique Lionel-Gauthier
145, rue St-Jean
Timmins, ON P4R 0J7
Chantal MacIvor, direction
Natalie Levesque, direction ajointe

Commande de diners : Les commandes de dîners et de lait doivent être remises au plus tard le
vendredi 19 avril.

Piscine : Les élèves de la 4e année se rendront à la piscine les 2 et 4 avril.
Ballon-volant : Les pratiques de ballon-volant auront lieu les 2, 4, 9, 11 et 16 avril. Le tournoi de ballonvolant aura lieu à O’Gorman Intermediate le jeudi 18 avril.

Rappel : Le 8 avril est une journée pédagogique. La garderie Rayon de Soleil est disponible pour des
activités et des services de garde. Pour recevoir plus d’information, composez le 705-363-6406.

Projet de muraille : Les élèves de la 4e à la 6e année se rendront à Renaissance pour un projet de
muraille.

Envolée à la maternelle : Les enfants qui débutent en septembre participeront à 5 journées
d’intégration à l’école du 29 avril au 3 mai de 9 h à 11 h.

Semaine de la Terre : Nous allons célébrer notre belle planète la semaine du 22 au 26 avril. Pendant la
semaine nous demandons aux élèves de préparer des dîners sans déchets. Nous diminuerons le chauffage et aurons
une journée sans électricité dans l’école. Ceci fait partie du programme ÉcoÉcoles.

Aide aux devoirs : Le programme « Aide aux devoirs » est offert aux élèves de la 1re à la 6e année, de
15 h à 16 h du lundi au jeudi. Si vous désirez que votre enfant participe à ce programme, veuillez envoyer une
note au titulaire de classe. Le programme se termine le jeudi 15 juin 2017.

S’il y a un changement au moyen de transport de votre enfant à la fin de la journée, vous devez envoyer une
note à son titulaire de classe. Si vous êtes dans l’impossibilité d’envoyer une note, veuillez communiquer avec
la secrétaire au plus tard 14 h 30. Merci de votre collaboration!

Mission d’ÉcoÉcoles : ÉcoÉcoles de l’Ontario est un programme d’éducation et de certification
environnementale qui aide les élèves du jardin d’enfants à la 12e année à développer une
conscientisation environnementale et des habitudes de vie durables afin de devenir des éco héros
responsables.
Éco héros = Un élève soucieux de l'environnement et désirant préserver les ressources naturelles.
Il a un comportement social respectueux des ressources naturelles.

Le lundi 22 avril est le Jour de la Terre.
Pour célébrer celle-ci, nous allons faire les activités suivantes pendant toute la
semaine du lundi 22 avril au vendredi 26 avril :
‐ Dîner sans déchets (toute la semaine)
‐ Nettoyage de la cour d’école (pendant cette semaine) : le personnel et les
élèves de l’école vont travailler ensemble afin de ramasser les déchets
retrouvés autour de l’école.
‐ Journée sans électricité dans l’école (toutes les journées ensoleillées de
cette semaine) : éteindre les lumières dans l’école, minimiser l’utilisation de
l’électricité ex : un dîner qu’on n’a pas besoin de réchauffer, ne pas utiliser
des objets qui nécessitent de l’électricité, etc.
‐ VENDREDI SEULEMENT ‐ Diminution de chauffage : SVP, porter un gilet de
laine, car nous allons baisser le chauffage.
‐

*OÙ RECYCLER PILES ET ÉLECTRONIQUES
Emplacements à Timmins pour bien recycler les piles en tout temps :

Lionel-Gauthier, Home Depot, Staples et Best Buy.
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dimanche
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lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

1
Journée pizza

2
Lait
Piscine 4e année
Pratique ballonvolant

3
Soupe et pain

4
Journée hamburger
Piscine 4e année
Pratique ballon-volant

5
Lait
Journée pita

6

7

8
Journée pédagogique

9
Lait
Pratique ballonvolant
Journée pizza du 8
avril

10
Soupe et pain

11
Journée hamburger
Pratique ballon-volant

12
Lait
Journée pita

13

14

15
Journée pizza
Projet de muraille
pour les 4e à 6e
Rencontre du
personnelle

16
Lait
Pratique ballonvolant
Projet de muraille
pour les 4e à 6e

17
Soupe et pain
Projet de muraille pour les 4e
à 6e

18
Journée hamburger
Tournoi ballon-volant
Projet de muraille pour les 4e
à 6e
Habillement en couleurs de
Pâques

19
Congé
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22
Journée de la Terre
Congé

23
Lait
Journée pizza du 22

24
Soupe et pain

25
Journée hamburger

21

Semaine de la Terre
28

29
Journée pizza
Envolée vers la
maternelle du 29
avril au 3 mai

30
Lait
Envolée vers la
maternelle

Dîner de famille le 7 mai à 12 pm

Date d’échéance pour
repas chaud

26
Lait
Journée pita

27

