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Camn e 
finam

Quelle campagne de financement 
exceptionnelle que cette vente de 
savon à mains. Plus de 1 100 
bouteilles ont été vendues pour 
un bilan de 7240,82 $ de profit 
amassé. 

Celle-ci n’aurait pu connaître ce 
succès sans votre participation.

Merci du fond du coeur 💗
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Ate cuir e Mm is
C’est le 17 avril dernier que nous recevions à l’école Girouard, l’entrepreuneure, l’auteure, la 
marathonienne, celle qui carbure à la purée de dattes, LA MADAME LABRISKI. Les élèves ont adoré l’atelier 
culinaire présenté. Ils ont mis la main à la pâte et dégusté la préparation de boules d’énergie sans noix ni 

arachides.  Voici la recette: Pet-it-s-e-ri
Elle a eu la générosité d’offrir 3 livres de recettes ainsi que 4 romans jeunesses dont elle est l’auteure. Le 
tirage a été fait en présence de M. Patrick Graton, président du conseil d’établissement. Voici le nom des 
gagnants:

➔Natan Mallette
➔Amélie Massé
➔Olivier Leduc 
➔Joêlle Coolidge
➔Oksana Vaillancourt
➔Juan Pablo Camargo Prieto
➔Josué Shekina

Féliti !

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/52/2022/03/MADAME_LABRISKI_PETIT_LAIT_PLUS_QUE_PARFAIT-1.pdf


Salon du livre des élèves de 5e année
Voici des photos de notre salon du livre ! Les élèves ont vraiment adoré pouvoir observer 
tous les romans de notre bibliothèque de classe et de nos collections personnelles. Le défi: 
lire 20 minutes par soir et 20 minutes en classe minimum. Certains élèves sont rendus à 
plus de 300 minutes lues.
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“
Bonjour chers parents,

 Bonne nouvelle!

 Notre école a été sélectionnée pour recevoir la Tournée 
nutri-tennis. Cette journée organisée par Tennis Québec et 
l'équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada 
consiste à nous proposer une journée sur le thème du 
mini-tennis et de la saine alimentation. Nous aurons la 
chance de recevoir la visite d’un animateur qualifié et 
expérimenté de tennis Québec pour la Tournée 2022 le 6 
mai prochain.

 De plus, le 23 mars dernier, nous avons reçu la visite de 
madame Édith Bouchard, directrice du  Canadian Tire de 
Saint-Eustache, avec une belle surprise pour les élèves de 
notre école. Plusieurs ensembles de mini-tennis offerts 
gratuitement grâce au programme de dons d’équipement de 
la Fondation bon départ (raquettes, balles et filets). Merci! 
Merci! Merci!

 Voici nos élèves qui posent fièrement avec quelques pièces 
d’équipement.
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Préin e re 2022-2023

● 1 cas  réole 4 s 
● 2 cas  pécoe 5 n
● 1 cas  1e né
● 1 cas  2e né
● 1 cas  3e né
● 1 cas  4e né
● 1 cas  5e né
● 1 cas 5/6e né
● 1 cas  6e né
● 2 cas  soe lgi
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Calre ci 2022-2023

Pour celles et ceux qui désirent faire la planification de vacances, nous 
souhaitons vous partager les dates importantes au calendrier  scolaire 
2022-2023.
★ Rentrée scolaire: 29 août 2022
★ Vacances de Noël : 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 
★ Semaine de relâche : 27 février au 3 mars 2023
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Mis à u sen CO
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ÇA S SE  RI

Voici le lien dirigeant les parents vers le contenu de la Chronique d’’avril 2022 : 

Ça se passe en avril au CSSMI
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-avril-1&data=04%7C01%7CNathalie.Prud%27Homme%40cssmi.qc.ca%7Ca8cb1d2ea3ed468d48a908da0c2a67cf%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637835673517109408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=142%2B6jS6ulreZs%2BFbGRcPp0GNR4%2B%2BUhOjH8pmGsscpQ%3D&reserved=0

