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Informations générales  
Barboteuse 
Si la température le permet, nous irons à la barboteuse de la grande école.  C’est pourquoi nous 
demandons aux enfants d’apporter un maillot de bain ainsi qu’une serviette.  Le tout bien identifié 
et dans un sac à part pour ne pas mouiller le sac utilisé au quotidien.  Merci d’éviter les sacs de 
plastique puisque ceux-ci sont interdits par le MFA. 

Spectacle de fin d’année 
Le lundi 21 juin à 17:00 aura lieu notre spectacle de fin d’année dans le terrain de baseball de la 
grande école, sous le chapiteau.  Pour cette occasion, nous demandons que votre enfant ait son 
chandail bleu.  Donc, pour s’assurer que tous les enfants aient leur chandail et qu’il n’y ait pas 
d’oubli, nous vous demandons d’apporter le chandail à La petite école dès que 
possible.   Assurez-vous que celui-ci est bien identifié.  Aussi, le 21 juin, les enfants demeureront 
avec nous jusqu’à 17:00.  Une collation leur sera fournie en fin d’après-midi.  Le spectacle est 
d’une durée d’environ 30 minutes. Nous aurons 4 places assises par enfant. Le masque sera 
obligatoire. Les enfants pourront quitter avec vous après le spectacle.   

Journée estivale du 22 juin 
Lors de la dernière journée d’école le mardi 22 juin, nous soulignerons l’arrivée des vacances par 
une journée d’activités. En avant-midi, les enfants pourront visiter des stations allant de la 
glissade d’eau (si la température le permet), à un « photo boot », ainsi qu’à une activité de 
tatouages et des jeux d’eau. En après-midi, il y aura de la danse, une collation spéciale et  un jeu 
d’eau. Le plaisir est assuré! 
 

Crème solaire et chapeau/casquette 
Si vous souhaitez que votre enfant soit protégé du soleil dès le début de journée, nous vous 
invitons à lui appliquer de la crème solaire à la maison. De notre côté, nous allons en appliquer 
avant la récréation du matin et avant de sortir en fin de journée. 
 

Aussi, nous demandons que chaque enfant ait à sa disposition une casquette ou un chapeau afin 
de se protéger du soleil lorsque nous sommes à l’extérieur. 

2e communication 
La 2

e
 et dernière communication de l’année est maintenant en ligne à partir de la section 

«Parents» du site Internet. 
  

14 juin 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 
21 juin à 17h 

Spectacle sous le chapiteau 
 
22 juin 

Dernière journée 
 
23 juin 

Journée pédagogique  
École fermée : aucun service 
de garde pour cette journée 
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 Capsule nutrition 
Les graines de lin 

Graines de lin :  

- Riches en fibres, protéines et minéraux; 

- Tout comme le poisson, elles gardent votre cœur en santé en abaissant le taux de 

cholestérol; 

- Anti-inflammatoires. 

Utilisation :  

- Pour une meilleure assimilation, il est préférable de les moudre. 

- À saupoudrer sur un yogourt, un smoothie, un potage, etc. 

- On peut les ajouter aux mélanges à pain, à crêpes, à muffins et à galettes. 

Recette :  
Galettes pommes-cheddar 

- 2 t. de flocons d’avoine à cuisson rapide 

- 1 t. farine d’épeautre 

- 1/2 t. de graines de lin moulues 

- 2 c. à thé de cannelle 

- 1 c. à thé de poudre à pâte 

- 2 œufs 

- 1t. de compote de pommes 

- 1 t. de cheddar fort en petits dés 

- 1/4 t. de sirop d’érable 

- 2 pommes râpées 

- 1/3 t. d’huile végétale 

- 1/3 t. de raisins secs 

- 1/2 t. de pacanes en morceaux 

Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs et dans un second, les ingrédients humides. 
Incorporer les ingrédients humides au mélange sec et mélanger. Sur une plaque à cuisson huilée 
ou recouverte de papier parchemin, déposer 15 boules (cuillère à crème glacée) et écraser 
légèrement. Cuire 15 minutes à 350°F. 

Comité de parents 2020-2021 
Véronique Béliveau  
Geneviève Bergeron  
Isabelle Firreri  
Élisabeth Gomis  
Chloé Jacob, présidente (cjacob.cmde@gmail.com) 
Stéphanie Tremblay, secrétaire 

 
Merci à tous les membres du comité pour leur implication! 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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