Activités 2017-2018
Campagne de financement
Nous tenons à vous remercier pour votre participation à notre campagne de financement
pour nos activités obligatoires de l’école. La campagne s’est officiellement terminée le 20
octobre. Il reste encore quelques montants à recueillir et nous en profitons pour vous
rappeler de nous envoyer le montant dû le plus tôt possible. Présentement, nous estimons
les fonds amassés grâce à la campagne de financement à 13 600 $. Nous vous rappelons
que les sommes amassées serviront à l’organisation de différentes activités obligatoires
comme certaines sorties-classe ou des activités-école comme la fête d’accueil, la journée
blanche, le concours d’épellation, ou encore, pour soutenir des programmes d’émulation
comme la ponctualité, la lecture à l’école et la brigade scolaire. Merci de votre excellente
participation.

Campagne de financement spéciale
Comme annoncé en octobre dernier, le conseil d’établissement et le personnel de l’école
vous présentent une nouvelle campagne de financement spécifique pour accumuler les
sommes nécessaires à l’ajout d’une nouvelle structure sur la cour de l’école. Il s’agit d’une
vente de cartes de souhaits avec des dessins de nos élèves. Cette campagne débutera donc
le lundi 13 novembre. À partir d’un concours de dessin thématique, nous avons choisi 1
dessin par niveau. Nous avons créé des paquets de 12 cartes (2 dessins par niveau x 6
niveaux) qui seront en vente au coût de 10 $ chacun. Vous pourrez vous procurer vos
paquets de cartes en envoyant l’argent à l’école par votre enfant. Une feuille de commande
vous sera remise lundi prochain après le lancement. Vous pourrez aussi en acheter lors de
la visite des parents le 16 novembre prochain. Merci de nous encourager.

Projet Trottibus
Le projet Trottibus va bon train et ce projet s’adresse autant aux élèves qui veulent marcher
en toute sécurité, aux élèves de 4e et 5e année qui voudraient marcher ou être des brigadiers
Trottibus et aussi aux adultes qui aimeraient être nos bénévoles marcheurs pour
accompagner nos petits. Pour réaliser et lancer le projet, vous devez inscrire votre enfant
d’ici le 7 novembre à partir du site « www.trottibus.ca ». Une copie papier a aussi été
remises à votre enfant hier. Les trajets établis ont été faits en fonction du sondage passé en
septembre dernier, par contre ceux-ci peuvent être modifiés ou l'on peut en ajouter selon
les inscriptions. Nous vous informerons de la date du lancement dès que possible.

École Écocitoyenne
L’équipe-école a décidé de participer à un projet avec le programme Enviro Éduc-Action
et de devenir une école écocitoyenne et le lancement avec nos élèves a eu lieu le vendredi

27 octobre dernier. Nous avons ramassé tous les déchets de la journée et en avons fait la
pesée. Par la suite, avec l’équipe d’Enviro Éduc-action, les déchets ont été triés en trois
catégories : recyclage, compostage et déchet. Après cet exercice de tri, nous avons constaté
que nous aurions pu détourner du site d’enfouissement 72 % des déchets plutôt que 29 %.
Donc, nous avons le défi de mieux trier nos déchets à l’avenir et certaines mesures seront
apportées au cours de l’année.

Collecte de denrées non périssables
Cette année, à l’occasion de Noël, l’école participe encore une fois à la collecte de denrées
non périssables organisée par la Paroisse Ste-Rose-de-Lima pour leur projet « Famille
Secours ». Du 7 au 20 décembre, votre enfant peut apporter à l’école une boîte de conserve
ou autres denrées non périssables et la déposer dans les boîtes qui seront installées dans les
classes et devant le secrétariat.

Activités « Journée blanche »
Le 2 mars dernier a eu lieu la traditionnelle journée blanche à l’école du Bois Joli. C’est
dans un cadre festif que les élèves ont eu la chance de souligner les joies de l’hiver et
l’importance de l’activité physique en vivant une multitude d’activités à l’extérieur. Cette
journée fut un réel succès, et ce, grâce à l’implication de nos nombreux parents bénévoles
et nos partenaires. Nous prenons donc le temps de remercier toutes les personnes et parents
qui se sont impliqués dans cette activité et qui ont fait de cette journée une réussite. Nous
tenons aussi à remercier M. Georges Émond de La laiterie de l’Outaouais qui a OFFERT
GRACIEUSEMENT PLUS DE 500 Berlingots de lait au chocolat à nos élèves, ainsi que
M. Pascal St-Pierre du Métro Kelly Maloney. Un merci spécial à Mme Laurence Labelle
(LaBellePhoto) qui a croqué sur le vif quelques photos d’enfants en action lors de
l’évènement. Les photos ont été publiées sur la page Facebook de La Laiterie de
l’Outaouais. L’école est choyée de pouvoir compter sur l’appui de ces entreprises locales
et les remercient grandement pour leur implication auprès de nos enfants.

Concours d’épellation
Cette année encore, la 5e édition du concours d’épellation « AU PIED DE LA LETTRE »
sera de retour à l’école Du Bois Joli pour tous les élèves de la 1re année à la 6e année. Cet
événement très populaire, se déroulera les 23, 24 et 25 avril prochains, dans une atmosphère
de plaisir et de saine compétition.

