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Pour plus d’information,
visitez lotoquebec. com

DÈS LE 15 MAI,
IL SERA OBLIGATOIRE DE SIGNER

VOS BILLETS DE LOTERIE
POUR RÉCLAMER UN LOT.

À compter du 15 mai, vous devrez signer votre billet de loterie pour qu’un détaillant puisse le valider.
Il est important de signer visiblement votre nom dès l’achat. Lorsque vous le signez,

vous protégez à la fois votre billet et votre lot si vous avez un billet gagnant.

Signez-le, il est à vous.

C’est avec le cœur chargé d’émotions que le
personnel et les élèves de l’école du
Champ-Fleuri ont érigé un petit coin de
recueillement à la bibliothèque afin que
chacun puisse rendre un dernier hommage
au petit Olivier.

Cette démarche se veut une façon de communiquer et
d’exprimer, dans le respect et la sobriété,  tout l’amour et
l’amitié que le personnel et les élèves éprouvent à l’égard
de cet enfant. «À tour de rôle, tous peuvent se recueillir à
cet endroit et y déposer petits mots et dessins en la
mémoire d’Olivier », a précisé Mme Marie Boucher, direc-
trice de l’école. De plus, une minute de silence a été
observée lundi après-midi en sa mémoire. Également,
une équipe d’intervention est actuellement en place afin
d’aider les élèves, le personnel et les parents à traverser
cette situation difficile. 

Martin Paquette

Qu’est-ce qu’une école en
forme et en santé? C’est
une école qui conjugue
sport et étude.

Cette année les élèves et les pro-
fesseurs de 5e année ont choisi de
vivre une expérience assez enri-
chissante. À plusieurs reprises au
cours de l’année, les enfants
vivront des journées entières
consacrées exclusivement au
sport. Ce projet se veut un com-
plément aux cours d’éducation
physique. Nous voulons que les
jeunes bougent un peu plus, en

leur faisant vivre des activités
variées et intéressantes.

À titre d’exemple, ils iront cinq
mercredis de suite skier ou faire
de la planche à neige (selon leur
choix) au mont Olympia. En
avant-midi, ils sont en cours avec
des moniteurs expérimentés et en
après-midi ils pratiquent les tech-
niques apprises le matin. Les
cours sont adaptés selon leur
niveau de compétence.

Tout au long de l’année et selon
les saisons, les enfants feront du
vélo, du ski de fond (pas de
patin), équipement fourni par la

Caravane Rossignol, de la nata-
tion, des randonnées pédestres,
du patin, du canotage et j’en
passe.

Le projet a suscité l’enthou-
siasme des parents, des profes-
seurs et surtout celui des enfants
qui malgré qu’ils doivent travail-
ler plus fort en classe pour rattra-
per les travaux en cours, le font
avec plaisir.

Peut-être aurez-vous la chance
de nous croiser un jour sur la
piste ? Vous saurez nous reconnaî-
tre à notre air en forme et en
santé…

Au revoir
Olivier

Une école en forme
et en santé


