
Calendrier des activités

Février 2023

Externat St-Jean-Berchmans

2e année

3e année
Lundi 6 février / Mardi 7 février
Atelier ExpressArt en classe avec l’artiste
Isabelle Gagné

Jeudi 23 février PM
Théâtre Les Gros Becs - Pièce: Là-bas

5e année
Mercredi 15 février
Musée de la civilisation (M. Gabriel et Mme
Kathleen)

Préscolaire
Mercredi 1er février 
Visite à l'école de Sciences en Folie
Thème: Glace et potions

1re année
Jeudi 23 février
Centre d'interprétation historique de Sainte-
Foy

Mardi 21 février
Musée de la civilisation (Mme Marie-Thérèse
et Mme Sacha)

6e année
Vendredi 3 février
Carbone Scol'ERE en classe (Mme Catherine
et Mme Sonia)

Lundi 13 février
Le Bunker de la science (Mme Catherine et
Mme Sonia)

Mercredi 22 février
Le Bunker de la science (Mme Marie-Ève et 
 M. Samuel)

Mardi 28 février / Mercredi 1er mars
Programme Aimer avec Mme Geneviève
Bergeron, TES.

 journées pédagogiques

Vendredi 10 février

Vendredi 17 février

Thématique: Harry Potter
Ateliers avec magicien et spectacle de
magie.

Sortie au Centre de glisse Myrand en AM et
activités à l'Externat en PM.
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 La vie à l'école

Mardi 14 février
Les élèves peuvent porter un chandail blanc,
rose ou rouge pour la Saint-Valentin. 

Mardi 14 février
Finale de la dictée PGL à l'école pour les
élèves de cinquième et sixième année
sélectionnés.

 Message important

Vendredi 17 février
Rencontre de certains parents

Afin de faciliter la gestion du vestiaire
en fin de journée, nous  demandons aux
parents d'attendre jusqu'à 15 h 30 avant
d'entrer dans l'école par l'entrée des
élèves. 

Date à confirmer selon les conditions
météorologiques
Pentathlon des neiges

Suggestions littéraires 
de Mme Le

Trois premiers tomes de Premier trio
(Roman) - Éditions Les Malins -
Auteure:  Nadia Lakhdari
Les aventures des jeunes joueurs de
hockey de l'équipe des Lynx, vous
entraîneront dans plusieurs situations
rebondissantes.

Deux tomes de Carnet de bord d'un
aspirant chef de meute (Roman) -
Éditions Les Malins - Auteur: Simon
Lafrance
Un jeune garçon souhaite par-dessus
tout devenir le plus populaire de
l'école, mais est-ce qu'il aimera sa
nouvelle vie de chef de meute?

Un bon café ou chocolat chaud? On peut
utiliser une tasse lavable au lieu d’un contenant
jetable! 

Petit rappel pour la cueillette de piles:
demande à tes grands-parents, tes oncles, tes
tantes, tes voisins pour en ramasser le plus
possible et les apporter à l’école!

Défi du comité environnement

Jeudi 9 février

Jeudi 9 février
Remise des bulletins de la 2ème étape

Festivités du Super Bowl
Les élèves peuvent porter un chandail de
football, s'ils en ont un.


