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- Musée Pointe-àCallière (6e année)

- Atelier de théâtre au
préscolaire

Semaine de la santé mentale
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- Ateliers Commedia
dell’arte (6e année et
accueil)

- Visite sur le mont
Royal (préscolaire et
201)
- Vaccination 4e année

- Visite sur le mont
Royal (4e année et 501)

- Atelier de théâtre au
préscolaire

- Compétition miniPontPot (5e année) Dorval Jean XXIII
- Bibliothèque de Pointe
-Claire (102-103)
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Fête des Mères!

- Visite sur le mont
Royal (3e année et 202)

- Visite sur le mont Royal
(1re année et 203)
- Parc Terra-Cota (303-930)

- Visite sur le mont
Royal (6e année. 502 et
503)

Journée régulière
- Bienvenue à la maternelle

Journée pédagogique
- SDG à Aventure pirate
- Hockey Cosom
- Passage primairesecondaire Des Sources

Semaine des services de garde
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Congé

28
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- Flagfootball - Championnat régional (École
secondaire Dalbé-Viau)

- Dîner pizza Junior
- Ateliers de théâtre au
préscolaire
- Soccer minime
(Jonathan Wilson)

Dîner pizza senior

31

1

Concert du midi senior

Vernissage Saint-Louis
de 15h à 18h
- Guêpe (920 et 930)

e

LECTURE, 6 année du primaire (épreuves obligatoires MEES)

20

27

LECTURE, 4e année du primaire
(épreuves obligatoires MEES)

Message de la direction

Qu’est-ce que la santé mentale?

Nous entrons dans les derniers moments de l’année. Ce sera donc la période Contrairement à ce que certaines peuvent penser, la santé mentale ne réfère pas
d’examens. Cette étape compte pour 60 % dans le calcul du résultat dans cha- aux difficultés mentales. En effet, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
cune des disciplines.
définit la santé mentale comme « Un état de bienêtre permettant à chacun de reconnaître ses propres
Nous comptons sur votre collaboration pour vous assurer que les enfants ont
capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions
suffisamment d’heures de sommeil pendant cette période exigeante.
normales de la vie, d’accomplir un travail productif et
fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté.
Vous avez reçu une lettre indiquant les dates des principaux examens.
Il n’y a donc pas de santé sans mental. 

Musée des Beaux-Arts de Montréal

L’œuvre « Laisser sa trace... » réalisée par tous les élèves de l’école Saint-Louis Semaine de la santé mentale
er
sera exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu’au 14 mai dans l’Es- Du 1 au 7 mai, c’est la semaine de la santé mentale.
pace d’exposition J.A. DeSève, Pavillon Jean-Noël Desmarais, niveau S1. Der- Cette année, le thème de la semaine est « 7 astuces
pour recharger vos batteries. » Savez-vous que ni les
nière chance!
parents ni les enfants ne peuvent bien fonctionner si
Vernissage—1er juin
leurs piles sont à plat? N’hésitez pas à consulter le site « etrebiendanssatête.ca »
Les élèves et les enseignants préparent une exposition des œuvres. Vous êtes pour découvrir les 7 astuces proposer : agir, ressentir, s’accepter, se ressentir,
donc invités à inscrire à votre agenda la date du 1er juin. Vous serez invités au découvrir, choisir et créer des liens.
vernissage des œuvres de tous les élèves. Le vernissage se tiendra à compter de
15 h jusqu’à 18 h. Prenez donc le temps de venir faire un tour pour encourager le
talent de tous les élèves.

