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DATES À RETENIR :
 23 juin 2022
Fête de fin d’année en horaire continu
L’école termine à 13h30

JEUX DE L’AMITIÉ
Le 18 mai dernier, le PEPS de l’Université Laval a accueilli les Jeux de l’Amitié organisés par le CSS de la Capitale. Un peu
moins de 800 élèves de 4e-5e-6e année provenant de 44 écoles différentes ont participé à cette compétition
d’envergure. L’école Internationale de Saint-Sacrement était représentée par 18 élèves.
En 4e année
Madeleine McConnel-Gaudet, Blanche Charpentier, Adèle Plourde, Félix Clément, Joao Azeredo Melo, Liam Paquet.
En 5e année
Clara Hennequin, Élodie Gauvin, Rosalie Haugland Verge, Philippe-Emmanuel Arrien, Élie Dumas, Ludovic Girault.
En 6e année
Naomie Grenon-Tremblay, Danaé Manzi, Joséphine Tessier, Raphaël Florent, François Petit, Luca Candiz Giral.
Bravo à tous ces élèves qui se sont dépassés dans les épreuves de saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, lancer du
poids, course navette et course 50 mètres tout en démontrant un bel esprit sportif !
Une mention spéciale à Liam Paquet, Joséphine Tessier et Luca Candiz Giral qui se sont mérités une médaille de bronze
dans leur catégorie.
Bravo à tous pour votre participation !

Nos
récipiendaires
d’une médaille

BRIGADIERS SCOLAIRES
Tout au long de l’année, plusieurs élèves se sont impliqués et ont donné de leur temps à titre de brigadiers scolaires. Nous
tenons à souligner leur travail et à les remercier chaleureusement!
Élodie Gauvin
Elena Salvador Maltais
Sophie Houde
Flavie Bernier
Marina Moreira Albuquerque
Victoria Brosius

Aylan Tagherbit
Anaïs Lachi
Nouha Meraghni
Romane Goesel
Maïra Girard Lapointe
Clara Lévesque

Malcom Ourzé Charette
Jane Pasteau
Élodie Linteau
Clara Chouinard
Léane Marquis
Gloria Cheuffa

CHALLENGE ROCK
Le 26 mai dernier, des élèves de notre école ont participé au Challenge Rock qui avait lieu à l’Impérial Bell. Grâce à leur
magnifique performance, nos élèves ont remporté la 3e place!
Nous sommes fiers de compter de tels musiciens parmi nos élèves. BRAVO à tous les participants et un grand « MERCI » à
Mme Valérie, enseignante de musique, pour l’accompagnement de nos élèves dans cette belle aventure musicale.

FONDATION
La Fondation a procédé au tirage de la Loto Saint-Sacrement le 9 juin dernier. Les gagnants sont :
Prix 1 : Véronique Brouillet
Prix 2 : Atnaé Lussier
Prix 3 : Véronique Brouillet (et oui, il y en a des particulièrement chanceux!)
Prix 4 : Marie-Hélène Michaud
Si ce n’est déjà fait, les gagnants peuvent récupérer leur prix auprès de Mme Brigitte au secrétariat de l’école.
La Fondation et l’école désirent remercier chaleureusement tous les commerçants qui ont rendu cette
levée de fonds possible en fournissant des certificats-cadeaux. Merci également à tous ceux et celles qui
ont participé à la Loto. Les fonds amassés permettent à l’école de couvrir une partie des frais reliés au
Programme d’éducation internationale.
La direction tient à souligner le travail phénoménal et l’implication des parents de la Fondation. C’est grâce
à eux si l’école peut bénéficier d’un soutien financier qui permet de faire vivre le Programme d’éducation
internationale et ce, sans frais pour les parents.
La Fondation est à la recherche de nouveaux membres pour l’année 2022-2023. Si vous êtes
intéressés à contribuer à la vie de votre école, faites-nous signe!

MISSION PLOUF
La saison estivale arrive à grands pas et afin de sensibiliser les jeunes à la sécurité en présence d'un plan d'eau, nous
vous invitons à consulter la zone Jeunesse de Radio-Canada à l’adresse suivante :
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/6711/mission-plouf/contenu/videos
Vous y trouverez « Mission PLOUF » qui offre des jeux et des capsules animées sur la sécurité aquatique et la prévention
des noyades pour les 6 à 10 ans.

PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE - AGENTIVITÉ
L’école tient à souligner l’engagement de certains de ses élèves qui ont su faire preuve d’agentivité. Voici donc nos plus
récentes étoiles :
CLASSE DE MME GABRIELLE

CLASSE DE MME ISABELLE

CLASSE DE MME ALICE

Caroline Lemieux
Bernardo Neves Calumby

Ariane Lemieux
Raphaël Paquette

Mélodine Labonte Pagani
Louis Deplanche

CLASSE DE MME MARIE-JOSÉE

CLASSE DE MME VIRGINIE

CLASSE DE MONSIEUR MATHIEU

Gabriela Niyonzima
Henri Provost

Sophie Leclerc
Max Herrera

Amelya Bouzekri
Leila Poirier

CLASSE DE MME ANNIE

CLASSE DE MME CHRISTINE

CLASSE DE MME NATHALIE

Laure Antoine
Aurelia Kinsella Frenette

Florence Thomassin-Paquin, Francis
Labrecque

Emric Zwettler
Rubi Pigeon

CLASSE DE MME CAROLINE

CLASSE DE MME MICHÈLE

CLASSE DE MME STÉPHANIE

Éléonore Brosius
Pedro Carvalho Guimaraes

Ellie Brien Pearson
Nathan Leblond

Aubin Muhozi
Henri Béland

CLASSE DE MME CHANTAL D.

CLASSE DE MME ISABELLE B.

CLASSE DE MME CHANTAL H.

Élodie Linteau-Lemieux
Aksel Idjouadiene

Malcolm Samuel Lusack
Élodie Gauvin

Naomie Champoux
Tristan Perron Thivierge

CLASSE DE MADAME JULIE
Naomie Grenon-Tremblay
Clara Chouinard
MISS PASCALE - ANGLAIS
Henri Guillemette
Tia Farha
Lorys Bashirahero
Stella Masson

MADAME MARIE-ÈVE
ÉDUCATION PHYSIQUE
Camillia Sallak
Milan Brien-Pearson
Jérémi Pelletier
Sofia Santos-Hébert
Charlotte Mercier
Juliette Jobin

MADAME VALÉRIE - MUSIQUE
Julien Fréchette
Jane Pasteau
Elena Salvador Maltais
Chloé Bergeron

DES SAVONS POUR L’UKRAINE

Quatre élèves de 6e année (Nouha Meraghni, Clara
Chouinard, Anaïs Lachi, Romane Goesel) ont voulu offrir
leur soutien à l’Ukraine et ses habitants qui vivent des
moments difficiles présentement.
Les filles ont ainsi donné de leur temps pour procéder à
la fabrication de jolis savons parfumés à la lavande
qu’elles ont ensuite vendus après l’école. Grâce à ce
beau projet, c’est plus de 500$ qui seront remis à la
Croix-Rouge.
Bravo à ces élèves pour cette belle initiative!

UN MOT DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Chers parents,
Avec la fin de l’année scolaire s’achève aussi ma présence au sein de l’équipe école de St-Sacrement. Je quitterai mon poste
le 30 juin prochain après 24 années de présence quotidienne auprès de vos enfants, qui pour beaucoup sont devenus grands.
Je tiens à vous remercier de la confiance et de la collaboration que vous m’avez accordées au cours des années. J’ai eu du
plaisir à vous côtoyer, à vous appuyer et à vous servir.
Vos enfants ont été pour moi une source de joie. Ils m’ont souvent permis de garder l’esprit jeune et le cœur léger. J’éprouve
une grande satisfaction des relations que j’ai entretenues avec eux, de les avoir vus grandir année après année.
Je remercie d’abord Diane, mon adjointe, pour son aide grandement appréciée au quotidien dans l’exécution de mes tâches
administratives et organisationnelles. Elle a été pour moi une précieuse alliée.
Merci également à mon équipe d’éducateurs dévoués qui assure à tous les jours la sécurité et le bien-être de vos enfants. Ils
ont à cœur de proposer des activités variées qui favorisent leur développement et leur épanouissement.
Vingt-quatre années de défis, d’organisation et de programmation, de plaisirs, de fou rire, de camaraderie, de stress et de
lâché prise. Malgré les doutes et les difficultés, j’ai le sentiment d’avoir fait une différence positive dans la vie des enfants que
j’ai côtoyés. Des années précieuses à mon cœur qui me laisseront des souvenirs inoubliables.
Marie-France
Technicienne responsable du service de garde

