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ÇA SE PASSE EN MARS! 
 
MOIS DE LA NUTRITION 
 
Mars est le Mois de la nutrition, et cette année, des 
diététistes de partout au Canada mettront en lumière que 
la saine alimentation va bien au-delà des aliments! Les 
diététistes vous encouragent à penser non seulement à ce 
que vous mangez, mais aussi à la façon dont vous mangez. 
C’est donc sous le thème Au-delà des aliments : la façon 
dont vous mangez compte aussi! Que se déroule le mois 
de mars.  
 
En savoir plus : www.moisdelanutrition2020.ca  
 
 
SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE  
 
Au cours du mois de mars, les écoles seront invitées à célébrer la francophonie. Bougez, dansez, 
fredonnez et chantez aux rythmes de notre francophonie! La musique et le rythme font partie intégrante de 
nos vies. On a juste à penser à la fameuse comptine pour apprendre l’alphabet, aux différents jeux de 
cordes à danser qui nous ont fait bouger aux récréations ou à la chanson qui nous a fait chanter nos 
émotions à tue-tête! 
 
C’est donc sous le thème Aux rythmes de notre francophonie que l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) tient la Semaine nationale de la francophonie. 
 
En savoir plus : www.acelf.ca/snf ou Facebook @snfacelf  
 
 
13E CONCOURS D’ÉPELLATION DE LA CSSMI 
 
Depuis la mi-février, des élèves de 3e cycle de 53 écoles primaires du 
territoire participent au Concours d’épellation. Ils doivent s’approprier le 
plus de mots possible pour ainsi les épeler correctement lors des 
différentes étapes du concours. 20 lauréats issus des finales des cinq 
secteurs de la CSSMI accèderont ensuite à la Grande finale le 8 avril 
prochain. Cet exercice est bénéfique pour les élèves et leur permet 
d’enrichir leur vocabulaire ainsi que d’améliorer leur concentration. 
 
 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS 
PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

• Conférence – Les habiletés sociales ça s’apprend! 
10 mars à 19 h 30/ Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

 
Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

http://www.moisdelanutrition2020.ca/
http://www.acelf.ca/snf
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
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Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

• Ateliers – Adultes vivant avec le TDAH 
Tous les jeudis du 12 mars au 9 avril 24 février de 19 h à 21 h 30 

 
• Conférence – Responsabiliser son enfant 

30 mars à 19 h / Germain Duclos, psychoéducateur à la retraite 
 
Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 
 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
 

• Conférence – La discipline : un passage vers l’autonomie 
31 mars à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 
Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
 
 
 

Bonne semaine de relâche! 
Du 2 au 6 mars, les établissements seront fermés. 
Le centre administratif demeure toutefois ouvert. 

https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/

