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   ÉCOLE PUBLIQUE ÉCHO-DES-RAPIDES 
 

juin 2022 

Le conseil des parents 
 

Les membres du conseil des 
parents vous remercient pour votre 

participation lors de la vente de garage. 
 

L’activité nous a permis de prélever 331 $ 
pour l’amélioration de la cour d’école.   

  
 

                      Avec le beau   
                    temps, viennent            
                   aussi les coups de  

           soleil et la  
     déshydratation. 

 
Le personnel profite du beau 

temps pour faire plus 
d’activités à l’extérieur.  SVP, 
vous assurez que votre enfant 

arrive à l’école avec un 
chapeau, une bouteille d’eau 
réutilisable et non cassable 

bien identifiée avec son nom 
et de la crème solaire. 

OQRE 
Les élèves de la 3e et 6e année feront les 
évaluations provinciales en français et en 

mathématiques du 6 au 9 juin. 
Les évaluations sont divisées en 4 séances pour 
français, soit 2 en lecture et 2 en écriture.  Il y a 

aussi 4 séances en mathématiques. 
 

Assurez-vous que vos enfants ont pris leur 
déjeuner et sont bien reposés afin de pouvoir 

bien se concentrer pendant ce testing provincial. 

Nous accueillons l’artiste  

André Thériault 
 

le mercredi 8 juin 
2022 

 
 

André Thériault est un amoureux de la 
chanson et accorde une très grande 

importance aux textes. Il propose des 
chansons dans la plus pure tradition des 

chansonniers du Québec avec sa guitare et 
son harmonica. 

 
Présenté avec beaucoup d’humour et 
d’interventions avec le public, il fait 
découvrir avec authenticité toute la 
richesse de son répertoire et de son 

univers.  

Questionnaire sur la résilience 

Au CSPGNO, nous travaillons à développer la 
résilience chez nos élèves et notre personnel.  
Afin d’évaluer nos efforts, nous demandons 
aux élèves de compléter un sondage sur la 
résilience tous les 2 ans.  D’ici la fin de 
l’année, les élèves de la 4e à la 7e année 
compléteront ce sondage afin de nous aider à 
identifier les buts à travailler dans la nouvelle 
année scolaire. 

Un dernier coup de cœur  

La fin de l’année approche à grands pas. Vos enfants 
manquent-ils parfois d’entrain pour terminer l’année?  Maintenir la persévérance 
et l’effort peut être un défi pour certains. On peut leur donner des rappels pour 
les motiver à continuer.  Je vous invite à visionner la courte vidéo avec votre 
enfant et de commencer la discussion sur la persévérance et la résilience. 

Vidéo: «Grit: The Key to Your Success at FLVS» (vidéo en anglais seulement) 
https://www.youtube.com/watch?v=uwsZZ2rprqc  
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