
 

  ROBOTIQUE—CHANGEMENT AU CALENDRIER 

 Les élèves de l’équipe de Jacques-Bizard ont participé aux qualifications Lego FLL où ils de-
vaient présenter aux juges le fruit de leur travail. Ils ont appris à travailler ensemble, à      ré-
soudre divers problèmes et à avoir du plaisir autour d’objectifs communs. Les activités se    dé-
roulaient sur trois fronts: un projet de recherche et d’innovation, la construction et la       pro-
grammation d’un robot capable de réaliser des missions et l’apprentissage de compétences liés 
au travail en équipe et à la saine compétition. Les élèves, accompagnés de Mme Kim Longpré et 
de Mme Cathy Vallée ont fait des recherches sur une problématique de leur ville. Ils sont très 
fiers de leur travail et nous les      félicitons! Tous les élèves de 5e année ont la chance d’avoir 
une heure de robotique par semaine.    

Nos élèves se sont démarqués et sont invités à compétitionner au niveau provincial en avril au 

OBJETS PERDUS 
 

Bottes, souliers, bouteilles d’eau, pantalons de neige, manteaux, etc. 
 
On trouve de tout dans notre bac et crochets des objets perdus qui débordent déjà.  
Passez voir, fouillez svp.   Les objets non-réclamés seront envoyés à un organisme le 9 
avril prochain. 

Levée de fonds OPP :  Pains St-Méthode 

  

  Pour l’achat et l’installation d’une « classe verte extérieure » 
 

Début:         9 mars 
          Dernière journée pour recevoir les commandes:           24 mars 

                                          Ramassage de vos pains:      8 avril  de 15h00 à 18h00 
 

L’Infos J-B 

Congés du mois 
 

Relâche scolaire:  2 au 6 mars 
 

Prochaine et dernière journée pédagogique: 24 mars 

N’oubliez pas de vous abonner à notre site web pour recevoir toutes les 

nouvelles de Jacques-Bizard.  

Mars 2020 

N’oubliez pas le changement d’heure, le week-end du 8 mars prochain! 



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 

Mars, le mois de la nutrition! 

  

Du matériel a été remis en classe pour des activités à faire  

avec l’enseignante durant cette période! 

Activités en mars 
 

 12 mars: Animation scientifique: Les Neurones Atomiques      1re année 
  Animation SPVM:  Prévention des agressions     1re année et 920 
  Animation scientifique:  Prof Dino       3e année 
18 mars: All Aboard Games          6e année 
19 mars: Animation scientifique: Les Neurones Atomiques     4e année 
24 mars: Tournoi Rétac ballon-chasseur                                       (élèves sélectionnés) 
26 mars: Animation de dessin         1re année 
27 mars: Animation SPVM:  Drogue        5e année et 920 
À déterminer:  Animation par TechnoSience       6e année 

Conseil d’établissement 
17 mars—18h30 

Salle du personnel 

______________________ 

OPP 

9mars—18h30 

Bibliothèque 

 

IMPORTANT 

Vous avez reçu les relevés fiscaux.   

Vérifiez bien les sacs à dos et pochettes de vos enfants.   

Ce sont des documents importants! 

 
 
Bonne semaine de relâche avec vos enfants!   
Profitez bien du plein-air! 


