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SEMAINE DU 29 MAI 2017

Défi de la santé- 4 km pour les élèves de 6e année
30e édition
Jeudi le 1er juin 2017, 10h Aréna BSR
La course du 4 km arrive déjà très bientôt ! N’oubliez pas, peu importe la température,
l’évènement aura lieu. C’est pourquoi il est important de s’habiller selon les conditions
climatiques et de s’apporter des vêtements de rechange au besoin et une bouteille d’eau
(pour plus d’informations, voir le guide préparatoire pour le 4 km).
Transport : un autobus viendra chercher les élèves à l’école vers 8h50 et le départ de l’aréna
BSR sera vers 11h. Nous serons donc de retour à l’école vers 11h30. C’est pourquoi nous
demandons d’apporter un dîner froid de la maison et nous dînerons tous ensemble à l’école.
Aussi, n’oublie pas de compléter ton cahier préparatoire et de le remettre à ton enseignant(e)
en éducation physique avant le 30 mai 2017. Bonne chance à tous les participants !
Avant d’entreprendre ton 4 km, réfléchis à la phrase suivante : « Ce n’est pas important
d’être la meilleure ou le meilleur, mais de faire de son mieux».
Stéphanie Lapointe et Martin Dubois

Venez voir l’horaire des
compétitions, en face de
mon bureau. Seuls les
participants du midi seront
acceptés dans le gymnase.
11h30 503 vs 601, 11h50 604 vs 603

CDB

Midi des arts et sciences pour les groupes du secondaire
Plusieurs élèves me demandent depuis jeudi dernier les résultats concernant le midi « arts et
sciences ». Les voici donc :
Avion : 1er 201, 2e 203, 3e 202, 4e 101, 5e 102 et 103
Protection d’oeuf : 1er 203, 2e 202 et 102, 3e 101 et 201 et 4e 103
Sculpture : 1er 202, 2e 101, 3e 201 et 4e 102
Dessin : 1er 202, 2e 101, 3e 102, 4e 201 et 5e 103

Sortie du secondaire le 12 juin prochain
Village des sports
L’activité estivale arrive à grands pas, c’est le lundi 12 juin prochain que les
élèves du secondaire de la Clé-du-Boisé sortiront pour prendre l’air.
Le coût de l’activité est de 30$. Les inscriptions auront lieu du 23 mai au 1 juin 2017.

Vos parents recevront un courriel pour l’inscription et ils devront vous inscrire en
ligne.
Pour que l’activité ait lieu, nous devons atteindre l’objectif de 70% des élèves
du secondaire inscrits.
Nous vous demandons de prévoir un lunch froid, pour le village des sports.

