
Rencontrez l'enseignante

Au coeur des mots (Album jeunesse) -
Éditions Scholastic - Auteure : Kate Jane
Neal / Traduction : Isabelle Montagnier 
Dans cet album jeunesse, les enfants sont
invités à bien choisir leurs mots afin d'être
bienveillants envers les autres. Un texte tout
en douceur et emprunt de gentillesse et de
tendresse.

Bizarre mais vrai! Les sports et Bizarre
mais vrai! Les océans (Documentaires) -
National Géographic Kids
Ces documentaires sont très appréciés des
enfants. On y retrouve des faits renversants
et parfois même bizarres, agrémentés de
photos et d'illustrations attrayantes. 

Externat St-Jean-Berchmans

Mars 2023

Calendrier des activités

1re année
Jeudi 16 mars - PM
Centre de glaces Intact Assurance

Mercredi 15 mars
Projet de la mi-Carême

Mois de l'alimentation
Utiliser des contenants réutilisables pour
emballer les diners et collations. 
Suggestion: donner une seconde vie aux sacs
Ziploc et contenants de style Yop en les
lavant et en les réutilisant.

Le concours de piles se termine fin avril. Il
est encore le temps d'en apporter le plus
possible! 

Comme l’Externat a dû fermer en raison
des conditions météorologiques,  veuillez
prendre note que la journée pédagogique
du 24 mars sera une journée de classe
régulière.

 Semaine de relâche
Du 6 au 10 mars 2023

24 mars : journée de classe  

 La vie à l'école

DÉFI DU COMITÉ 
ENVIRONNEMENT

Mercredi 1er mars
Pentathlon des neiges - Dans l’éventualité
où les conditions météorologiques ne
seraient pas favorables, l'activité sera
reportée  ultérieurement.

 Pastorale
Poursuite de nos efforts pour le projet de
partage avec le recyclage des goupils, des
timbres et des attaches à pain.

Nouveautés littéraires 
de Mme Le

20 mars au 5 avril
Chasse aux mots
Chaque semaine, les élèves seront
encouragés à trouver les deux mots de la
semaine dans leur livre de bibliothèque. Ils
gagneront chaque fois un coupon de
participation pour le grand tirage du 5 avril.
Un élève par niveau gagnera une carte-
cadeau de la librairie Laliberté. 


