Journal de l’école
St-Jean-Bosco
Mai 2022
Mission : À Bosco, notre mission est d’instruire, de socialiser et
de qualifier les élèves

Vision : « Un engagement, une action, une réussite »

Dates importantes

Le projet éducatif à la maison
Enjeu : la pratique régulière d’activités physiques et de loisirs

MOT DE LA DIRECTION
Rencontre
du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil
d’établissement aura lieu le 11 mai
2022.

Journées pédagogiques
6 mai 2022
Le service de garde sera disponible
pour les élèves inscrits.

Que ce soit de prendre une marche, de faire un tour à vélo ou une pause Yoga,
dès que l’on augmente la circulation sanguine, on améliore l’oxygénation des
neurones, garantissant un apport considérable en énergie (glucose) qui est la
principale source d’alimentation du cerveau. Ainsi, notre capacité
d’apprentissage, notre concentration, notre mémoire et notre attention sont
renforcées. C’est pourquoi à l’école nous avons les périodes « On bouge » en
plus des cours d’éducation physique!
Mai est consacré à l’activité physique! Osez relever le défi avec votre enfant de
bouger et de vous amuser 15 à 20 minutes 3X par semaine! Vous en ressentirez
des bienfaits physiques, mentaux et familiaux.

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023
Le calendrier scolaire est disponible sur le site du CSSPO et sur
le site de l’école.
https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-parents/calendriers-scolaires/

Congé pour tous
23 mai 2022

Dates du dîner pizza

https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/21-12-02-FGJ_2223_Officiel_presco-primaire.pdf

MARCHETHON – 10 mai 2022

20 mai 2022

Les parents qui désirent participer et contribuer au marchethon 2022 doivent
compléter le FORMS suivant avant le 6 mai 2022 :

Dates des dîners sous-marins

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAw
A9BpkJ50YxBa3kC5pNuBaPrbuQBq9URU1UUUxUQTFBMDhNQ0xD
NUZHV1dHSUdBUi4u

13 mai 2022
27 mai 2022

L’activité servira à financer l’achat du matériel sportif et du matériel pour la cour
d’école en lien avec le sentiment d’appartenance et de bien-être à l’école. En cas
de pluie, elle sera remise au 11 mai.

Semaine de la garde scolaire
La Semaine québécoise de la garde scolaire se tiendra du 9 au 13 mai 2022. Tous ensemble, soulignons
l’apport considérable du personnel technicien et éducateur de la garde scolaire en milieux scolaires.
Nous vous invitons à consulter le lien suivant : https://www.gardescolaire.org/evenements/semaine-quebecoise-de-lagarde-scolaire/

8 mai – Bonne fête des Mères à toutes les mamans et grands-mamans

Calendrier thématique mai 2022
Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi

Vendredi

5

6

12

13
Dîner sous-marin

19

20

Ménage du quartier
011-012-013-023

9

10

11
Marchethon
CE

16

17

18

Pièce de théâtre
Marco bleu
Salle Jean Desprez

Dîner pizza

Groupe 002
Départ de l’école : 8h50
Retour : 10h40

&
Groupes 001-003-011012-013-023-021-022
Départ de l’école : 12h30
Retour : 14h10

23

24

25

26

27
Dîner sous-marin

Congé pour tous
Olympiades
Tous les élèves

30

31
Début des examens
du Ministère

LÉGENDE PARASCOLAIRE
Cheerleading

Échecs

Dessins animés

Photographie

Athlétisme

Seul à la maison (15h à 17h)

