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École Henri-Bachand
Je construis mon avenir!

Bonjour chers parents,
Voici quelques informations concernant ce qui se passe à notre école.
Remise des bulletins
Vous pourrez consulter le 2e bulletin de votre enfant le 13 mars via le portail Mozaïk.
Nous vous invitons à prendre le temps de discuter avec votre enfant de ses forces et de
ses points à améliorer. C’est aussi le moment d’encourager leurs efforts sans mettre
l’accent sur les résultats! Vos enfants se donnent à 100% à l’école, ils ont besoin que vous
soyez là pour les féliciter et pour les accompagner!

Mois de la nutrition
Pendant le Mois de la nutritionMD, les diététistes/nutritionnistes au Québec organisent des
événements, des activités de sensibilisation, et d’éducation destinés au grand public. Le but est de
sensibiliser la population à l’importance d’une bonne alimentation pour maintenir et améliorer son état
de santé et son bien-être. Les aliments ont un pouvoir infini. Ils ont le pouvoir de nourrir le corps; de
faire découvrir en cuisinant avec nos enfants; de prévenir les maladies chroniques, de nous rassembler
en nous faisant vivre des expériences avec nos proches. Je vous invite à consulter le site :

Mois de la nutrition 2020 Boîte à outils sur les médias sociaux
MOIS DE LA NUTRITION 2020 BOÎTE À OUTILS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ©Les diététistes
du Canada 2020. Tous droits réservés. Mars est le Mois de la nutrition, et cette année, des
diététistes de partout au Canada
www.dietitians.ca

Carnaval de l’école
Le carnaval de l’école a eu lieu le vendredi 28 février. Une foule d’activités ont été organisées pour le
plus grand plaisir des enfants.
Merci aux organisateurs de l’événement, nous sommes chanceux de pouvoir
compter sur des gens dévoués.

Semaine de relâche
La semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars. L’école ainsi que le service de
garde seront fermés. Nous vous souhaitons un beau congé avec les enfants.
Profitez des installations aux loisirs et incitez vos enfants à aller jouer dehors.
C’est une belle façon d’aimer l’hiver!

Boite d’intimidation
Nous vous rappelons qu’une boite a été mise près du gymnase afin que les élèves puissent
l’utiliser s’ils se sentent intimidés ou lésés. Une équipe prend le temps de lire les feuilles
et de faire les suivis qui s’imposent.

Projets entrepreneurs des 5e année
Soirée cinéma : Une activité familiale à ne pas manquer !
Le jeudi 27 février prochain, vous aurez la chance de participer à une soirée cinéma organisée par les
élèves de 5e année de la classe d’Amélie. Cette activité est le résultat de leur projet
entrepreneur. Le coût d’entrée sera de 1,50$ par enfant (12 ans et moins) et de
2,00$ par adulte. Comme au vrai cinéma, des choix de combos seront proposés. Le
lendemain étant le carnaval de l’école, quelle belle façon d’entamer le congé de la
relâche !!!

Mettez cette date à votre agenda !

Vous recevrez sous peu la

documentation officielle vous permettant de payer et de réserver votre place. Le
titre du film, projeté sur écran géant au gymnase, est Abominable. Il s’agit d’un film d’animation. Les
portes ouvriront à 18h30 et la projection débutera à 19h00.

Nettoyant tout usage et écolo
Les élèves de 5e année de la classe de Johanne ont créé un nettoyant tout usage et écolo. Cette
activité est le résultat de leur projet entrepreneur.
Commandez par courriel ou en remplissant le bon de commande.
Votre bouteille est vide? Pas de problème !!!
Apportez votre bouteille à l’école et demandez un remplissage

.

600 ml : 3,50$
900 ml : 4$
Remplissage : - 1$ sur le prix courant
Pour commander par courriel : johanne.gregoire@cssh.qc.ca
Ou faites parvenir le bon de commande par votre enfant!
Des bons de commande seront disponibles dans la classe de Johanne.

Semaine de la persévérance scolaire du 17 au 21 février
Les journées de la Persévérance ont eu lieu du 17 au 21 février. Les élèves du programme Check and
Connect ont préparé du matériel et sont allés dans les classes pour faire la promotion de la
persévérance ! D'ailleurs, ils posent fièrement devant les
citations de motivation installées à la bibliothèque. Vous avez
peut-être vu passer le tableau des bons coups pour les élèves
des 2e et 3e cycles ou le coin-coin pour les élèves de la
maternelle. Au premier cycle, c'est un court vidéo qui a été
présenté dans chaque classe. De plus, tous les élèves ont reçu
des bons coups pour leur persévérance. Comme le disait cette
année le slogan, Nos Gestes un + pour leur réussite ! chaque
fois que vous félicitez, encouragez ou que vous vous intéressez
à sa vie scolaire, vous contribuez au développement de la persévérance de votre enfant !

Association Québécoise des Jeux Mathématiques
En décembre dernier, 6 élèves de 5e année de la classe de Johanne ont participé à la 34e édition du
Championnat international des jeux mathématiques et logiques. Après avoir
passé des semaines à se pratiquer, ils ont relevé le défi et effectué le quart
de finale. Après plus d’un mois d’attente, nous avons eu l’agréable surprise
d’avoir 4 élèves sélectionnés pour la demi-finale qui aura lieu le samedi 21 mars
à Granby. Il s’agit de Léanne Grandmont, Lily Guénette, Elliot Jacques et Olivia
Proteau. Nous vous souhaitons la meilleure des chances!

Primaire en spectacle
C’est le mercredi 25 mars à 13 h qu’aura eu lieu la grande finale de primaire en spectacle à l’école.
Nous félicitons les participants à la finale école;
Maély Gingras, Léanne Grandmont, Maïka Poulin, Ludovic Brodeur, Émile Phaneuf,
Jacob Letarte, Ivana Thomas, Colin Brabant, Juliette Pigeon, Aurélie Ouellet,
Coralie Leclerc, Noélie Dubé et Delphine Beaulieu. Nous remercions Marianne
Légaré-Tremblay ainsi que notre enseignante de musique, Roxane Raymond pour
leur implication au sein des groupes d’élèves. La grande finale aura lieu le vendredi
17 avril à 19 h à la polyvalente Hyacinthe Delorme.

Caisse scolaire

Nathalie Labrecque
Directrice

