DES NOUVELLES DE SANCTA-MARIA
Message de la direction
LA GRANDE RÉCOMPENSE – 17 ET 18 JUIN
Il nous fait plaisir de vous annoncer que notre école est une des 17 heureuses
gagnantes de la 9e édition de la Grande récompense à la suite de notre participation
au défi des Cubes énergies. Nous vous remercions d’avoir aidé notre école à gagner
en cumulant, avec votre enfant, des cubes énergie au cours du mois de mai. Tous les
élèves du primaire de l’école sont invités à participer à la 9e Grande récompense au
Stade olympique et à La Ronde. Il y aura plus de 4200 élèves et 800
accompagnateurs qui proviennent de 17 écoles à travers le Québec. Plusieurs
activités seront proposées au cours de la fin de semaine, comme un spectacle de
haute voltige, un spectacle scientifique réalisé par Yannick Bergeron, une journée à
La Ronde et bien plus! Nous accueillerons les cyclistes du grand défi Pierre Lavoie à leur
arrivée!
Pour leur part, les élèves de maternelle feront 2 activités. Ils iront reporter leurs têtards à la
rivière du village. Ils en profiteront pour jouer sur le bord de l’eau avec leurs flotteurs. Puis,
dans la dernière semaine, ils iront jouer dans les jeux d’eau au parc en ville et feront un
pique-nique.
INAUGURATION DE 2 CROQUE-LIVRES À L’ÉCOLE SANCTA-MARIA
Vous vous demandez sûrement « QU'EST-CE QU’UN CROQUE-LIVRES? »
S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des Croquelivres est un réseau de boîtes de partage de livres.
Nous inaugurerons 2 Croque-livres lors de la dernière journée d’école, jeudi 22 juin!
Ce projet a pour but de promouvoir la lecture tout au long de l’été. Saviezvous que… des recherches indiquent que les élèves qui lisent par
plaisir et qui discutent d’ouvrages multiples avec leur famille et leurs
amis affichent un rendement plus élevé en lecture.
L’idée des Croques-livres, l’un pour les 0-12 ans et l’autre pour les adolescents et
les parents, nous semblent un projet gagnant pour l’ensemble des familles de
Dixville. La municipalité de Dixville et l’école Sancta-Maria ont donc décidé de
s’allier pour favoriser la lecture en famille et ainsi améliorer la réussite des élèves!
Les Croque-livres seront au magasin Général et à l’école. Ils seront disponibles
tout l’été pour vous!
Le personnel de l’école se joint à moi pour vous remercie sincèrement de votre collaboration
et nous vous souhaitons un bon été tout en lecture!
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