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Informations générales  
Barboteuse 
Étant donné la vague de chaleur qui nous touche présentement, nous irons à la barboteuse de la 
grande école dès demain (mardi).  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. Les enfants pourront quitter avec vous après le 
spectacle.  Comme la situation sanitaire n’est pas encore fixe, nous vous préciserons bientôt 
combien de spectateurs seront permis par enfant.  

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! 

Contrats de services 2021-2022 
La semaine dernière, nous avons remis le contrat de services 2021-2022 dans le sac de votre 
enfant. S’il vous plait, nous le retourner signé d’ici le 3 aout prochain. Merci! 
 

Chaussures  
À partir de lundi prochain, les enfants pourront porter une seule paire de chaussures (la même 
pour l’intérieur et l’extérieur). Merci! 

 

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. 

  

7 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 
Barres tendres maison…la suite 

 
Recette :  

Barres protéinées aux légumes-racines 

1 t. de carottes râpées 
1 t. de panais râpés 
3/4 t. d’amandes hachées au tamari  
1 boite (540 g) de pois chiches rincés  
1/2 t. de flocons d’avoine (cuisson rapide) 
1/2 t. de beurre d’amandes 
1/3 t. de sirop d’érable (ou miel) 
1 c. à thé de poudre à pâte 
50 g. de chocolat à 70% fondu 
 
Dans un bol, mélanger les 3 premiers ingrédients puis réserver. 
Au robot culinaire, mélanger les autres ingrédients sauf le chocolat. Quand le mélange est lisse, 
ajouter le mélange du bol et broyer à nouveau. 
Verser dans un moule carré de 9 pouces, recouvert de papier parchemin. 
Cuire à 350°F, 45 minutes. Laisser refroidir. Verser le chocolat en filet sur le dessus et placer 30 
minutes au réfrigérateur avant de démouler. Couper en petites barres! 
 

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) 
 
Si vous voulez un exemplaire de «T’es capable Chaminou» mentionné dans l’article, adressez-
vous à Mme Boudreau. 
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