École Père-Edgar-T.-LeBlanc
Notre cœur bat en français, aujourd’hui
et à jamais!

Mission de l’école PETL

Dans le but de favoriser des
apprentissages de qualité, à l’école PETL,
nous avons pour mission de promouvoir
le respect, de contrer l’intimidation ainsi
que d’outiller les élèves avec les
stratégies et les habiletés nécessaires
pour leur réussite
.

À l’école PETL, nous sommes fiers de notre langue et de notre culture !
Horaire des activités culturelles et de la SPFF 2016

mars 2016
7

C

8

O

N

14

15

21
Activité 1
8 h35 : Ouverture
de la SPFF à
l’interphone
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* Chanson (8h35)
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Activité 2 (suite) :
Vendredi Saint
8h30 à 15h00 :
Vente de livres
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Activité 2
8h30 à 19h30 :
Vente de livres

* Chanson (8h35)

*Chanson (8h35)
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Activité 3
Soirée en famille
18h00 à 19h00
Raquettes et jeux à
l’extérieur
(parachute, course
à relais, etc),
chocolat chaud et
musique de la radio
étudiante
28
Lundi de Pâques

29
Activité 4 :
9h00 : Spectacle
Bienvenue Scitou!
et lancement du
spectacle de talents
au gymnase
***dévoilement de la
mascotte d’école et
ses costumes ainsi
que la musique avec
l’artiste George
Belliveau
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Activité 5 (1)
Journée pyjamas
et film (La guerre
des tuques) avec
maïs soufflé 5-8
9h00-10h25

31
Activité 5 (2)
Journée pyjamas
et film (La guerre
des tuques) avec
maïs soufflé M-4
9h00-10h30

1
Activité 6
Journée
acadienne
10h05 à 10h30 :
tintamarre et courte
présentation de
l’historique d’un
tintamarre/ montrer
clip promo chantant
et foule éclair au
gymnase
*Diner acadien

avril 2016
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Activité 7
13h15 à 13h45 :
Période de lecture
commune au
gymnase
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Activité 8 : Rallye
de recherche avec
le musée des Jeux
olympiques
organisé par le
conseil étudiant ( 7
au 15 avril 2016)
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Kattam et ses TamTams
e
(mat à 5 )
9h à 9h55
Activité 1 – Lancement de la semaine SPFF (8h35)
Le lancement des activités se fera à l’interphone le lundi 21 mars.
Activité 2 – Vente de livres
Une vente de livres aura lieu à la bibliothèque de l’école. La bibliothèque sera également ouverte en soirée le
mercredi 23 mars jusqu’à 19h30. Tous les élèves visiteront la vente de livres pendant la journée du mercredi 23
e
mars. Nous demandons aux parents des élèves de la maternelle à la 4 année de ne pas envoyer de l’argent à
l’école, car il est important que l’enfant soit accompagné d’un parent pour faire un achat. Par contre, les élèves de
e
e
la 5 à la 8 année pourront faire des achats durant leur visite ou durant la période du diner si le parent le désire.
Activité 3 – Soirée en famille
Il y aura une soirée en famille le mercredi 23 mars de 18h00 à 19h30. Les familles pourront faire de la raquette et
profiter des activités qui seront organisées à l’extérieur (parachute, course à relais, etc.). Ils pourront boire du
chocolat chaud, tout en écoutant la musique de la radio étudiante. Aussi, le musée des Jeux olympiques qui se
situe au sous-sol de l’école sera ouvert au public.
Activité 4 - Spectacle Bienvenue Scitou!
Scitou, la mascotte officielle de l’école PETL verra le jour. Les élèves de la maternelle pourront dévoiler les
costumes confectionnés de Scitou, grâce au projet GénieArts avec l’artiste Suzanne Cormier-Dupuis. Les
costumes seront montrés sous forme de défilé de mode avec l’accompagnement musical de George Belliveau. À
la toute fin, la chanson d’école sera interprétée et Scitou, avec l’ensemble des élèves de l’école, fera les
mouvements de la foule éclair. Des gens qui ont travaillé de près avec les élèves de la maternelle à leur projet et
les parents seront invités à ce spectacle.
Activité 5 - Journée pyjamas et film avec maïs soufflé 5-8
e
e
Cette activité se déroulera le mercredi 30 mars de 9h00-10h25 pour les élèves de la 5 à la 8 année et le jeudi 31
e
mars de 9h00 à 10h30 pour les élèves de la maternelle à la 4 année.
Activité 6 – Journée acadienne
Les élèves peuvent apporter des objets (instruments) de la maison pour se faire entendre pendant le tintamarre qui
se déroulera de 10h05 à 10h30. Les élèves sont également invités à s’habiller avec les couleurs de l’Acadie. Une
présentation de l’historique d’un tintamarre/montrer clip promo chantant et foule éclair au gymnase aura aussi lieu.
Puisque c’est la journée acadienne, un diner acadien sera servi par la cafétéria de l’école (fricot, poutines râpées,
pet de sœur). Les billets sont en vente la semaine avant (voir bon de commande).
Activité 7 – Période de lecture commune (13h15 à 13h45)
Tous les élèves et les membres du personnel seront invités à faire de la lecture au gymnase (sur une serviette de
plage, un petit coussin, un petit tapis, en bref, ce qui peut être transporté dans un sac d’école).
Activité 8 - Rallye de recherche avec le musée des Jeux olympiques d’hiver.

Chansons
Chaque matin, pendant la SPFF, une chanson sera jouée à l’interphone. Chaque élève recevra un billet sur lequel
il devra encercler l’artiste du jour (un billet par élève pour la semaine). À la fin de la semaine, les élèves seront
invités à déposer leur billet dans une boite afin d’avoir la chance de gagner des prix de participation.

Le comité langue et culture 2016
Janie, Julie King, Jolaine, Jasmine, Julie LeBlanc, Michelle, Tina et Pierrette

