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VALEUR ENTREPRENEURIALE DES MOIS DE MARS ET AVRIL
Nous travaillons l’ESPRIT D’ÉQUIPE depuis le début du mois de mars, et ce, jusqu’à la
fin avril. Nous travaillerons et valoriserons cette valeur à l’école et nous vous invitons
à féliciter votre enfant lorsqu’il fait des efforts en ce sens à la maison. On se rappelle
que les enfants qui démontrent de l’esprit d’équipe acceptent de s’engager
individuellement et de laisser chacun mettre ses qualités à profit pour atteindre un
but commun. On remarque l’esprit d’équipe par des gestes d’entraide, le renforcement
positif et l’encouragement envers les autres, la capacité à gérer des conflits ou à
laisser sa place, le respect des règles de fonctionnement du groupe ou d’une équipe de
travail… À la fin du mois d’avril, nous féliciterons les élèves ayant le plus démontré leur
esprit d’équipe à l’école.
ORTHOGRAPHE-O-THON
Vous recevrez cette semaine les informations concernant notre orthographe-o-thon
qui vise à recueillir des fonds pour nos activités, particulièrement pour la sortie de
fin d’année. Les dictées se dérouleront dans la semaine du 14 avril et les élèves
quitteront avec leur résultat le 17 avril. Toutes les sommes amassées doivent être
rapportées au plus tard le 24 avril.

NOS ÉLÈVES SE DISTINGUENT
Le 13 février dernier, le Club Optimiste Tétreaultville organisait la Dictée de la
Gouverneure. Quatre de nos élèves nous ont représentés à ce concours. Nous souhaitons
féliciter Béatrice Larose du groupe 051, ainsi que Julianne Deslauriers, Mohamed Atmani
et Ian Fouché du groupe 061 pour leur belle performance.
Le 12 mars, Charlotte Hogue et Maxime Gallo du groupe 031 ont représenté l’école au concours Jeunes
poètes. Le même soir, Liz Laura Soto Quintero du groupe 051 et Mathéo Audet du groupe 061 nous
représentaient au concours l’Art de s’exprimer. Tous nos élèves ont été fantastiques et ont été d’excellents
ambassadeurs pour Philippe-Labarre.
ARRIMAGE 2014
Sous le thème SYMBIOSE, l’exposition arrimage 2014 sera
présentée au Musée d’art contemporain de Montréal du 12
au 27 avril. Elle regroupe des créations réalisées par plus de
550 élèves provenant de vingt écoles primaires et
secondaires montréalaises à la suite de leurs visites au
Centre des sciences de Montréal et au Musée d’art
contemporain de Montréal. Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’Une école montréalaise pour tous mis en œuvre par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les
élèves des groupes 061 et 050, avec l’aide de notre enseignante en arts plastiques, madame Sophie Masson, y
exposeront leur création.
L’accès
•
•
•

à l’exposition est gratuit selon l’horaire suivant :
Mardi de 11h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Si vous prévoyez déménager d’ici la prochaine rentrée scolaire, il est important
d’aviser le secrétariat de l’école le plus rapidement possible. Que vous changiez d’école
ou non, cette information est essentielle pour nous.

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT (du 28 avril au 2 mai)
Plusieurs activités auront lieu au cours de la semaine. Les élèves
présenteront une exposition de projets ou travaux reliés à l’environnement
que vous pourrez visiter le mardi 29 avril. Vous recevrez plus de détails à ce
sujet bientôt.
SOUPER SPAGHETTI
Les membres de l’OPP de l’école travaillent actuellement à organiser un souper spaghetti afin de ramasser
des fonds pour les activités spéciales de l’école. Comme il s’agit d’un événement d’importance, ils auraient
besoin de quelques parents pour leur donner un coup de main dans la préparation de la soirée ou la journée
même pour aider au bon déroulement de l’événement. Si vous êtes intéressés à donner un peu de votre temps
pour la cause, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au 514 596-4920. Nous nous chargerons de
transmettre vos disponibilités au comité organisateur.
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (du 6 au 12 avril)

Bénévoles de la tête aux pieds!
La passion habite les bénévoles. Leur engagement est entier, que ce soit
envers une cause qu’ils ont adoptée ou par plaisir spontané. Collectivement, ils
se dévouent de la tête aux pieds, apportant une contribution essentielle à la
qualité de vie des communautés. Individuellement, chaque bénévole partage
ses atouts intellectuels, compétences, aptitudes physiques et autres talents. C’est
par l’ensemble de ces actions que les bénévoles rayonnent à leur façon dans
leur milieu!
Chers bénévoles! En cette semaine qui vous est dédiée, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous
offrez si généreusement pour nos enfants. Grâce à vous, nous pouvons bâtir chaque jour un lieu
d’apprentissage de qualité au service de nos élèves. Chaque contribution, grande ou petite, est un véritable
cadeau que vous nous faites et que vous faites aux élèves de Philippe-Labarre. Que vous donniez un coup de
main lors d’activités en classe ou que vous accompagniez lors de sorties, que vous vous impliquiez au sein du
conseil d’établissement, de la bibliothèque ou lors d’événements spéciaux, chaque geste fait une différence.
Merci!
SEMAINE DES SECRÉTAIRES… ET PLUS! (du 20 au 26 avril)
À l’occasion de la semaine des secrétaires, l’équipe-école tient à remercier
chaleureusement madame Jacinthe Sylvain, notre secrétaire, qui fait un travail
remarquable à l’école. Son dévouement, sa bonne humeur et son professionnalisme
font d’elle une personne exceptionnelle et un atout important pour notre milieu.
Nous voulons également remercier madame Mélanie Beaulieu qui fait un excellent
travail parmi nous chaque lundi. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur elle et
de profiter, chaque semaine, de son sourire et sa disponibilité. Finalement, un
merci spécial à Julie Moulin qui assure la relève au secrétariat pendant l’absence de
madame Sylvain.
Nous aimerions profiter de cette semaine pour souligner également le travail de deux
autres personnes qui sont souvent oubliées : nos concierges. Nous avons le bonheur de
travailler dans une école propre et accueillante et c’est grâce à leur travail. Merci à
monsieur Sylvain Verdi pour sa rigueur, sa serviabilité, sa bonté et son souci du travail
bien fait. Merci également à monsieur Pierre De Champlain pour l’excellent travail qu’il
accomplit chaque semaine à notre école.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (7 avril)
Journée pédagogique, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants qui y sont inscrits.
SERVICE DE GARDE POUR 2014-2015
Tous les parents qui ont signifié qu’ils souhaitaient utiliser le service de garde l’an prochain (lors de la
réinscription en janvier dernier) recevront les documents nécessaires avant le 15 mai. Si vous avez changé
d’idée ou ne recevez pas les documents en question, nous vous invitons à communiquer avec madame Luce StLouis au 514-596-4923 à compter du 16 mai.

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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Mot de l’infirmière
QU’EST-CE QU’UNE PORTION???
Une portion correspond à une quantité spécifique d’un aliment et pas nécessairement à ce que vous mettez dans
votre assiette. Par exemple, une assiette remplie de pâtes peut contenir deux ou trois portions de produits
céréaliers. Afin d’avoir un régime alimentaire équilibré, nous devons savourer une variété d’aliments provenant des
4 groupes alimentaires. Nos besoins varient selon l’âge, la taille, le niveau d’activité et le sexe; ils augmentent si
l’on est enceinte ou si l’on allaite. C’est pourquoi le guide alimentaire recommande un nombre plus ou moins grand
de portions pour chacun des 4 groupes alimentaires.
MESURE-PORTION À PORTÉE DE MAIN
Vous n’avez pas besoin de peser ou de mesurer la quantité d’aliments que vous mangez. Utilisez votre main
comme mesure-portion pratique pour vous donner une mesure approximative.
Un poing équivaut environ à 1 tasse (250 ml). L’équivalent d’un poing
portion de légumes et fruits.
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La paume de la main est environ la grosseur d’une portion de viande, de volaille ou de poisson : 2 ½ onces
(75 g). C’est sans le pouce et les doigts!
Deux pouces équivalent à une portion de la plupart des fromages : 1 ½ once (50 g).
Le bout du pouce équivaut à une cuillerée à thé. Trois fois le bout du pouce équivaut à une cuillerée à
table, environ la quantité de lait que vous prenez avec votre café. Il faudrait donc 50 fois le bout de votre
pouce pour faire une portion.
Réf : www.plaisirslaitiers.ca
Les infirmières en scolaire

Mot de l’hygiéniste dentaire
L’IMPORTANCE DES DENTS PRIMAIRES (OU DENTS DE LAIT)
Les dents primaires terminent leurs éruptions vers l’âge de 3 ans. Votre enfant a alors 20 dents. Même si elles
sont de façon graduelle remplacées par des dents d’adulte, chaque dent primaire joue un rôle très important
dans le développement de sa bouche.
Les premières molaires d’adulte apparaissent vers l’âge de 6 ans. Elles sont 4 à sortir loin derrière les dents
primaires (au fond). Il est essentiel que votre enfant brosse bien aux quatre coins afin d’éviter les caries sur ses
nouvelles dents.
Les dents primaires doivent rester en bonne santé, car :
Elles aident à l’apprentissage de langage (parler, bien prononcer);
Elles sont importantes pour une bonne mastication des aliments (manger);
Elles contribuent au développement harmonieux du visage (estime de soi, sourire);
Elles sont surtout utiles pour maintenir l’espace nécessaire pour les dents d’adulte (guider).
Équipe de santé dentaire
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