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Ça se passe 
en mars à 
Girouard 
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“ En caravane allons à la cabane, Oh! eh oh ! 🎵🎵🎵
On n'est jamais de trop, pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable.

Le 16 mars prochain, tous les élèves de l’école Girouard auront la chance 
d’avoir un repas de cabane à sucre offert par l’école. 

Nos élèves pourront découvrir le secret du sirop d’érable et déguster de la tire 
sur la neige, en plus de voir les animaux de la petite ferme.

Du plaisir assuré!

https://erableduquebec.ca/a-propos/education/ 
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https://erableduquebec.ca/a-propos/education/
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Gala persévérance scolaire

C’est le jeudi 17 février dernier que 
trois élèves de l’école Girouard, qui 
se sont démarqués par leur 
persévérance au quotidien, ont été 
conviés à la 4e édition du gala de la 
persévérance scolaire. 
Cette soirée en visioconférence fut 
remplie d’émotions et surtout de 
belles surprises.

Félicitations à Sarah Rhéaume, 
Abigaëlle Calvé et Jérémie Legault. 



Dans le cadre de la semaine de la différence, les élèves seront invité à 
participer à projet de murale: “TAG” ta différence. 

Chaque élève, sur une base volontaire,  pourra “tagger” sa différence. 
Le projet sera expliqué aux enfants par leur enseignante.

Le but est d’ouvrir le dialogue et de garder l’ouverture sur la 
différence des autres, souvent invisible.

Des photos de l’oeuvre finale seront prises et partagées sur le site de 
l’école.

Il y aura un tirage au sort pour des prix de participation.
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Spectacle de cirque  
Le 25 février dernier, le conseil d’établissement a généreusement offert une prestation 
animée par nul autre que “FRÉDO LE MAGIGIEN”. Il  a su capter l’intérêt des 
enfants par ses prouesses et ses tours tout aussi impressionnants les uns que les autres. 
C’était magique de voir briller les yeux des enfants🌟 

Atelier culinaire avec Mme Labriski
Le 17 mars prochain, nous accueillerons avec le plus grand des plaisirs, 
LA Madame Labriski”,. Avec l’accord et le financement du conseil d’établissement, 
tous les élèves assisteront et participeront à un atelier-conférence sur la nutrition. Ils 
auront même l’opportunité de mettre la main à la pâte… Chut, c’est un secret! 😉
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Votre avenir… en meilleure santé! En mars (mois 
de la nutrition!), les diététistes de partout au 
pays s’unissent pour vous faire découvrir 
comment ils peuvent vous aider à bâtir un avenir 
plus sain. De la sécurité alimentaire à la littératie 
alimentaire et à la souveraineté alimentaire, en 
passant par les choix alimentaires durables, et la 
prévention et les soins en nutrition, des 
diététistes vous font découvrir le pouvoir des 
aliments et mettent tout en place pour créer un 
avenir plus sain.
Pour l'occasion, événements virtuels et activités 
de sensibilisation et d'éducation pour le grand 
public!

Tout savoir sur le mois de la nutrition 2022
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Mars 
Mois de la nutrition

https://www.unlockfood.ca/fr/MoisDeLaNutrition.aspx


En vrac … 
Objets perdus:

Après avoir fait une tournée des classes avec les vêtements perdus, 
plusieurs items ont retrouvé leur propriétaire. Malheureusement, il 
reste encore quelques morceaux. 

Si vous croyez qu’un morceau manque à la garde-robe de votre enfant, 
simplement faire parvenir un courriel à Mme Nathalie qui se fera un 
plaisir de le remettre à votre enfant.

Ustensiles:

Veuillez prévoir des ustensiles dans la 
boîte à dîner de votre enfant. 

Merci de votre collaboration !
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Association Panda Thérèse-De Blainville et Laurentides - TDAH

Association Panda Basses-Laurentides Sud-Ouest - TDAH

Centre Oméga - Prévention du décrochage scolaire

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides - Réussite éducative

Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville - Emploi et développement socio-professionnel

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Deux-Montagnes - Emploi et développement socio-professionnel

Persévérons Ensemble - Prévention du décrochage scolaire

Cliquez ici pour consulter le Répertoire des ressources.
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Lorem 3         Une programmation variée offerte aux jeunes et leur famille.

CONFÉRENCES ET FORMATIONS OFFERTES PAR DES ORGANISMES DE LA COMMUNAUTÉ

https://pandatdb.com/
https://www.pandablso.ca/
https://www.centreomega.org/
https://prel.qc.ca/
https://cje-tdb.qc.ca/
http://cjedm.qc.ca/
https://perseveronsensemble.com/
https://www.cssmi.qc.ca/parents/ressources/repertoire-de-ressources

