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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE MARTEL – 6e ÉDITION

Nouvelles en vrac
Dîner spaghetti
Le jeudi 21 mars 2019, le service de garde a organisé un dîner spaghetti. Tous les élèves
se sont réunis au gymnase et les parents étaient invités pour l’occasion afin de partager
ce succulent repas. Un grand merci aux parents pour leur présence et aux éducatrices
pour leur implication.

Dîner privilège avec le directeur
Le lundi 25 mars 2019,
20 élèves sont allés
chez Pizza Sema 2
pour 1 manger un
délicieux repas avec
notre gentil directeur
monsieur Patrick. Ces
élèves ont été choisis
pour

leur

bon

comportement

et

leurs
efforts
quotidien.

au

Ose Entreprendre
Félicitations à l’équipe du Journal Web de Martel et aux éditorialistes (nous 3 ;))! Elles
sont les grandes gagnantes du lauréat local 2019 dans la catégorie 3e cycle. Bravo pour
vos efforts et votre assiduité au travail!

Petite Danse
Le vendredi 5 avril a eu lieu une danse au profit du voyage de fin d’année pour les élèves
de 6ième année. Nous avons chanté, mangé, couru et bougé en masse! Merci aux
organisateurs qui ont fait de cette soirée un succès monstre! Une mention spéciale au
D.J de la DISC-O-TECK (Marc Girouard) qui a su mettre de l’ambiance durant cette
soirée parfaite! Nous avons déjà hâte à la prochaine soirée dansante!

« Reg’art moi »
Vendredi dernier, nous sommes allés au service de garde pour une activité bien spéciale
avec Nat B. Nous devions former des équipes de 4 et prendre des photos en attendant
l’appel de la gentille photographe. Une fois appelés, nous avions la mission de prendre
3 photos d’un coéquipier. Celui-ci devait prendre la pose et faire différentes émotions.
C’était très amusant parce que nous pouvions lâcher notre fou et nous amuser devant
l’objectif. Malgré la gêne, nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer aux mannequins et
aux photographes. Nous vous reviendrons avec la suite dans un prochain communiqué de
presse pour les explications détaillées et le lancement de ce magnifique et stimulant
projet.

Vélo pupitre
Depuis quelques jours, dans la classe des « petits monstres » du groupe 101, les élèves
peuvent travailler sur le nouveau vélo-pupitre fabriqué par notre dévoué et ingénieux
concierge. Les élèves adorent apprendre de
nouvelles choses tout en étant actifs. Nous
profitons de l’occasion pour remercier monsieur
Rémi Masson, notre ingénieux concierge, pour tous
les services rendus!
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