Communiqué de la Traversée no 9

Le lundi 4 avril 2016
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes pour le mois d’avril :
Journée Rose – 13 avril
La Journée Rose est la journée internationale contre la discrimination et l’intimidation à
travers le monde. Le 13 avril prochain, la Fondation Jasmin Roy sollicite les écoles pour
qu’elles se transforment en rose afin de célébrer la diversité sous toutes ses formes. Les
élèves et le personnel de notre école sont donc invités à porter un chandail rose pour
l’occasion.
Semaine de l’action bénévole
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 10 au 16 avril
2016, nous tenons à souligner le travail extraordinaire de nos bénévoles.
 Merci aux bénévoles du Conseil d’établissement qui nous aident à prendre des
décisions éclairées pour le bien-être des jeunes…
 Merci aux bénévoles de l’organisation de participation de parents qui mettent
sur pieds des activités tellement appréciées par les élèves…
 Merci aux bénévoles de la Fondation de la Traversée qui surmontent des
montagnes afin d’offrir aux élèves de notre école un environnement éducatif
stimulant…
 Merci à nos bénévoles de la bibliothèque qui permettent aux élèves d’emprunter
des livres et ceci à chaque semaine, avec un sourire au rendez-vous…
 Merci aux bénévoles du Club des petits déjeuners qui permettent à plusieurs
élèves de débuter chaque journée avec le ventre plein…
 Merci à tous les bénévoles qui font vivre de beaux projets à nos élèves en salle
de classe…
MERCI ! Votre soutien est essentiel et contribue au climat de confiance qui règne
dans notre milieu.
Dans l’esprit de cette semaine, nous sollicitons votre participation puisque le Club des
petits déjeuners est à la recherche de témoignages d’élèves, de parents et de membres du
personnel. Quelle est l’influence du Club dans la vie de votre enfant ? Est-ce qu’il ou elle
a une anecdote intéressante à raconter impliquant le Club et/ou ses bénévoles ? Si vous
avez le goût, vous pouvez acheminer un témoignage à l’attention de Mme Fullum qui le
transmettra ensuite aux responsables du Club des petits déjeuners de notre école.
Semaine des secrétaires
Durant la semaine du 24 au 30 avril, nous profiterons de l’occasion pour souligner
l’excellent travail de nos deux secrétaires en or, Magali Nivola et Véronic Lauzon ainsi
que notre remplaçante exceptionnelle, Veronique Brassard. Nous soulignerons aussi les
autres membres du personnel de soutien (TES, préposés, surveillants de diners et
concierges) pour leur travail exceptionnel auprès des élèves, des parents ainsi que du
personnel de l’école de la Traversée. Le mot « soutien » prend tout son sens car ces
personnes sont des piliers dans notre milieu et mettent du soleil dans notre
quotidien. MERCI !
Le Défi Santé en avril et en mai
Le Défi Santé, c’est manger au moins 5 portions de fruits et légumes, c’est bouger
au moins 30 minutes… et pour les jeunes, c’est au moins 60 minutes et c’est
prendre minimalement une pause et cela, à tous les jours. Pour plus de détails, nous
vous invitons à consulter le site internet à l’adresse suivante :
https://portail.capsana.ca/site/portal/home.html?app=ds&locale=fr_ca
Rappel
Nous vous rappelons que la journée pédagogique flottante du 22 avril a été déplacée. Le
22 avril sera donc un jour régulier de classe (jour 5).

Mérite scolaire de l’ADEOQ
L’association des directions d’établissement de
l’Outaouais québécois rend hommage à un élève
finissant par établissement de la Commission
scolaire. Pour notre milieu, nous sommes
heureux de rendre hommage à
Corinne
Beaurivage de l’édifice Ste-Maria Goretti pour
son excellence académique ainsi que pour son
implication dans son milieu. Elle assistera à la
soirée de remise de prix le jeudi 5 mai prochain
au Centre l’Escale. Nous sommes fiers de notre
ambassadrice !

Félicitations
 Félicitations à Lukas Leblanc, du groupe 592 à l’édifice Ste-Maria Goretti, qui a
remporté la première place au tournoi provincial de quilles, catégorie garçons Batam
en simple. Il sera le représentant du Québec au tournoi de Calgary au mois de mai
prochain. Nous sommes fiers de toi !
 Les 2 gagnantes de l’est de la ville de Gatineau du concours V.I.P. du service de
police, programme qui vise à réduire la violence et l’intimidation dans les écoles,
sont deux élèves de notre école, de l’édifice Lavigne. Félicitations les filles !
En première place, Olivia Way-Lacasse
(501) avec son dessin

En deuxième place, Méliane Leblanc
(592) avec sa peinture
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