Communiqué de presse

Bonnes nouvelles de
l’école Martel

Souper spaghetti

D’abord, nous tenons à remercier sincèrement tous les gens qui
nous ont encouragés lors de notre souper spaghetti le 30
novembre dernier. Un total d’environ 4000$ sera
investi dans l’activité de zoothérapie. Tous les
élèves de l’école pourront profiter de cette
activité unique qui sème du bonheur à profusion.
*Un merci particulier aux nombreux commanditaires,
le resto Pub l’Indus ainsi qu’au comité organisateur!*
www.mycutegraphics.com

Une école active qui « Bouge au cube »
Cette année, nous avons la chance de participer à : « Bouge au
cube ». C’est un projet fantastique qui nous permet de bouger
davantage durant les heures de classe. Nous faisons de l’aérobie,
du jogging, de la danse, du yoga,
du

« drum

stick »,

etc.

M.

Pierre-Luc et Mme Laury, les
responsables,
horaire

planifient

différent

un

chaque

semaine. Nous découvrons donc
de

nouvelles

actifs
l’importance

façons

et

d’être

constatons
de

l’activité

Rosalie Roy, Tommy Dutremble, Angélique Charron, Daphnée
Spénard et Thomas Lecours. (fiers participants au
projet : « Bouge au cube! »

physique quotidienne puisque nous sommes beaucoup plus attentifs
après nos blocs d’exercices de 10 minutes.

Grâce à ce projet,

nous pouvons bouger une heure par jour comme recommandé par
l’Organisation mondiale de la santé. Ne lâchez pas les élèves de
Martel!

Culture à l’école
Dernièrement, nous avons vécu une expérience
géniale! Nous avons découvert notre système
solaire à l’intérieur d’un planétarium gonflable.
(http://www.asterbsl.ca/fr/scientific-schoolworkshops/secondaires/69-planetarium)
Nous avons appris une multitude de choses
intéressantes

sur

notre

planète.

Par

exemple, saviez-vous qu’une journée dure
réellement 23 heures 56 minutes et 4
secondes? Saviez-vous que la Terre est
vraiment TRÈS petite par rapport au Soleil?
C’était plaisant et hors du commun. Nous
étions couchés par terre et nous observions
le ciel en temps réel. Une expérience que nous recommandons à
tous sans hésitation!
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