
 

Concours Opti-Génie Optimiste   

C’est le 17 mars dernier que l’équipe d’élèves de la 4e année s’est méri-
tée la 1re place à la finale de zone du concours Opti-Génie Optimiste de 
l’Île-Bizard. L’équipe ira en finale régionale le 21 avril, à Beauharnois. 
 
Un grand bravo à  Mathis, Nathan, Mohamed-Ilias et Kaymanesh.  
Nous remercions les enseignantes, Mesdames Elyse et Laurence pour 
leur implication…  

Félicitations à tous! 

L’Infos J-B 

Congés du mois 
2 avril 

 
Journée pédagogique 

23 avril 

Pour une question de sécurité, nous vous rappelons de bien vouloir déposer vos 
enfants du côté du Centre Socioculturel afin qu’ils puissent traverser avec le bri-
gadier.  

Le débarcadère des autobus n’est pas un stationnement. Un accident est vite ar-
rivé et de laisser votre enfant lorsqu’il y a plusieurs voitures en mouvement dans 
le débarcadère est dangereux. Nous vous remercions de votre collaboration ! 

Avril 2018 

Robotique en bref… 
Lors de la finale du 26 mars dernier, l’équipe Tr’Eau Bizard a remporté le trophée « Prix des 
JUGES ». Félicitations aux membres de l’équipe ainsi qu’à Mesdames, Kim et Cathy pour leur 
implication!  

RAPPEL—DÉBARCADÈRE 

Conseil d’établissement:  

Rencontre le 10 avril 2018 à 6h45, Salle du personnel de l’école 

https://www.picgifs.com/clip-art/tintin/cartoons-clip-art-tintin-676787


 

Activités d’avril… 
 

Présco: 20 avril, Naturaliste; Animation sur les dinosaures 
 
1re année, accueil 1er et 2e cycle: 10 avril, Musique en folie 
 
2e année: Avril, Atelier de conte et bricolage avec Madame Diane 
 
4e année: 12 avril, Nouvelle France 1740 et son quotidien 
 
5e année: 10 avril, Théâtre SPJ ; Le chant du Koï  
 
6e année: 9 avril, Atelier Neurones atomiques; réactions chimiques 

Pour nous joindre… 

École Jacques-Bizard   Service de garde 

515, montée de l’Église   514 855-4161 

L’Île-Bizard (Québec) H9C 1H1  

514 855-4214     

Courriel: Direction.Jacques-Bizard@csmb.qc.ca 

Site internet: www.csmb.qc.ca/Jacques-Bizard 

Infos Habillement:  

Une annonce a été faite aux élèves de l’école, la semaine dernière, concernant l’habille-
ment pour l’extérieur. Il leur a été dit qu’à ce moment-ci de l’année, le port du pantalon 
de neige revient à la discrétion des parents.  

En ce qui concerne les bottes, nous sommes au début du printemps donc, en période 
froide et de dégel… une journée froide suivie d’une plus clémente… Comme tous les en-
fants sortent aux récréations et sur l’heure du dîner, assurez-vous qu’ils aient soit les 
bottes d’hiver ou de pluie et d’avoir des chaussures pour l’intérieur. L’habillement doit 
être en lien avec la température de la journée. L’élève qui arrive avec des bottes devra 
les porter pour aller à l’extérieur. Nous vous remercions de votre collaboration! 

À venir en mai…           7 mai:  Photo des finissants de la 6e année  

8 mai: Sortie au CEPSUM pour les élèves de la 4e, 5e et 6e année et gr. 930 

15 mai: Conférencière Chantal Besner; L’anxiété et le stress chez l’enfant 

25 mai: Course Jacques-Bizard  -  C’est la 4e édition de notre course à l’école!!! 

29 mai: Sortie à Notre-Dame-de-Fatima, Présco, 1re, 2e et 3e année et gr. 910 et 920 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.clipartxtras.com%2Fda2331f647a4c63e6b7cb34574633e83_enfant-de-fille-dans-le-chapeau-2-de-chef-illustration-stock-chef-cuisinier-clipart-gratuit_1154-1300.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fclipartxtras.com%


 

 

   

 

 

 

 

Maternelle 

Livre de recettes  

Cornet au sucre à la crème 

Gym: Jeux d’équipe 

Ordinateur: Jeux supervisés 

1re année 

Bricolage:  Thème sur les fleurs 

Gym:   La balle-relais 
  Ballon basket au mur 
  Ballon Chasseur 
  Bulldog 
Divers:  Devine mon dessin, Improvisation 
   Bonhomme pendue 

2e année 

 

Bulles au Jell-O  Pâte à dessiner 

Brico:   Fleurs printanières 

Gym:   Jeux supervisés 

Sciences:   L’eau funambule 

2e et 3e année 

 

Avion miniature 

Planeur en papier et styromousse 

Bijoux 

Lego créatif 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.clipartxtras.com%2Fda2331f647a4c63e6b7cb34574633e83_enfant-de-fille-dans-le-chapeau-2-de-chef-illustration-stock-chef-cuisinier-clipart-gratuit_1154-1300.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fclipartxtras.com%

