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Projet Bec & Bobo
En primeur !
C'est avec un immense sentiment de fierté que nous vous annonçons officiellement que l'unité
pédiatrique de l'hôpital de Chicoutimi se nommera dorénavant « L'unité pédiatrique Bec & Bobo» ! Les
élèves de l'ÉcolACTion sont la bougie d'allumage de ce beau projet depuis déjà 2015. Le fait de
constater aujourd'hui que ce beau projet a contribué à rénover 12 chambres de l'unité pédiatrique, on
ne peut qu'être heureux aujourd’hui de cette nouvelle ! Bravo à tous !
Vous trouverez en pièce jointe le document qui explique le développement du projet depuis le tout
début ainsi que le fonctionnement si vous désirez faire un don. Merci !
Journée Bec&Bobo : Comme le veut la tradition, il y aura une journée Bec&Bobo à toutes les fins de
mois durant toute l'année scolaire (voir calendrier scolaire). Lors de cette journée spéciale, nous
invitons les élèves à porter des vêtements autres que l'uniforme scolaire et d'apporter des sous pour
faire un don à la banque Bec&Bobo.
Prochaine journée Bec&Bobo : Jeudi prochain le 23 septembre 2021.

Cross Country 2021
La période d'inscriptions est maintenant terminée depuis hier en fin de journée. Ce sont plus de 100
élèves de l'école qui participeront au Cross Country 2021 qui aura lieu jeudi prochain le 23 septembre
2021 ! Wow ! C'est officiellement une année record pour l'ÉcolACTion !

Pour les participants : Vous aurez d'autres informations en début de
semaine prochaine (autobus, heure d'arrivée, horaire de course,
habillement, etc.)

Écoles Enracinées
Nous faisons partie des 90 établissements au Québec qui
participent au projet «Écoles Enracinées» cette année, démontrant
ainsi l’importance de l’alimentation saine, locale et biologique à nos
jeunes et aux familles.
Le concept : Nous vous proposons d'acheter des paniers de légumes
frais et bios de la ferme «Le potager fleuri du Lac». Le coût est de
32$ par panier de légumes frais, sur ce montant l'école reçoit un
profit d'environ 5$ par vente qui servira à financer et dynamiser le
projet JardinACTion (ateliers de cuisine avec les jeunes, bar à
salades, projet «Pouces verts» et bien d'autres activités motivantes
en lien avec les saines habitudes de vie et l'alimentation).
Notre but : Contribuer à éveiller l’intérêt des jeunes pour
l’alimentation saine, locale et biologique et à les sensibiliser à
l’environnement (gaz à effet de serre, suremballage et pesticides).
En plus, vous recevrez de beaux produits frais qui soutiennent nos
fermes locales et une consommation plus durable.
Les paniers seront livrés à l'école le 12 octobre 2021 en fin de
journée. Vous serez donc invités à venir procéder à la cueillette à
partir de 15h45.
Vous avez jusqu'au 28 septembre 2021 pour effectuer votre
commande en ligne.
Pour commander votre panier de légumes, c'est ici
https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecolaction/2021-10-12/

Covid-19
Tests rapides
Comme vous le savez peut-être déjà, toutes les écoles primaires du
Québec recevront des tests rapides qui pourront être utilisés au cas où
un élève présenterait des symptômes lors des heures de fréquentations
scolaires.

:

Nul besoin de vous dire que nous nous questionnons autant que vous sur le fonctionnement et sur le
protocole exact pour effectuer ces tests de manière efficace, mais nous sommes en constante
communication avec la direction régionale de la Santé publique et le ministère de l'Éducation afin de
bien comprendre le processus, les attentes et les exigences d'une telle démarche...

Défi Vertical du Mont-Bélu
Nous vous invitons à vous inscrire avec vos enfants ! Il serait vraiment génial que tous nos élèves
participent à cette activité familiale ! De plus, il y aura des activités d'animation pour nos plus jeunes et
nous remettrons une médaille à tous les participants du Défi Vertical du Mont-Bélu !
Pour les inscriptions c'est ici : https://fondationdemavie.qc.ca/evenements/le-defi-vertical/
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https://www.facebook.com/events/495280258426183?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22
%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
Votre entreprise désire devenir partenaire de l'évènement ? Communiquez avec nous, il nous fera
plaisir de vous partager notre plan de partenariat !
Nous espérons grandement vous y voir !

État de compte
Votre premier état de compte sera disponible dans la semaine du 11 octobre 2021. Pour plus
d'informations, veuillez communiquer avec Mme Myriam au poste 203.
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Vous vous demandez quoi
lire ? Voici un excellent site
qui vous propose des idées
de livres d'auteurs québécois
et canadiens !
C'est ici :
https://www.communication
-jeunesse.qc.ca

Prochaines activités scolaires
Cross Country 2021 : 23 septembre 2021
Journée Bec et Bobo : 23 septembre 2021
Défi Vertical du Mont-Bélu : 16 octobre 2021

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE
SEMAINE !

