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Voici quelques nouvelles importantes pour débuter le mois de mai 
Madame Marie-Pier Ouellet, membre parent de notre conseil d’établissement et membre 
de l’équipe de cyclistes les Cowboys de l’est du Grand Défi Pierre Lavoie nous partage les 
informations importantes suivantes : 

Dans les derniers jours (en date du 14 avril), 
notre équipe a franchi la grande étape d'avoir 
plus de 11 000$ recueilli officiellement via 
notre page sur le site du Grand Défi Pierre 
Lavoie. Plus précisément, c'est 15 930$ qui a 

été amassé jusqu'à maintenant. Cela veut donc dire que tous les 
prochains dons iront directement à l'école du Domaine. Nous 
sommes vraiment fiers, d'autant plus qu'un minimum de 2 000$ 
supplémentaire est attendu prochainement de nos commanditaires.  

Nous sommes également en discussion avec monsieur Sébastien afin 
d'identifier une date où nous pourrons venir visiter les élèves et 
discuter avec eux du défi, de notre préparation et ce que ça 
implique.  

Nous travaillons aussi à la confection de vêtements de vélo où nous porterons fièrement le logo de l'école du 
Domaine.  

J'en profite pour vous laisser le lien de notre page du GDPL pour voir les dons recueillis. Si vous êtes intéressés à 
faire vous-mêmes un don, vous pourrez le faire directement sur cette page. Des reçus pour fin d'impôt sont faits 
pour tous les dons de 25$ et plus.  

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4432 

Il s'agit des mêmes informations que celles dans le défi des Chevaliers que vous avez sans doute vu passer plus tôt 
dans le mois. 

Enfin, je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/Cowboysdelest et à 
la partager à d'autres parents. Nous y partageons quelques moments de notre préparation.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes privilégiés d’être parrainés par les cyclistes de l’équipe les Cowboys de l’est. 

Nous avons hâte de vous rencontrer! 

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4432&fbclid=IwAR3MaeIegkRCludcz-V0_Zw7jhsCNwYnkFgzgcatQjrkuky64l-khYFcctE
https://www.facebook.com/Cowboysdelest
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Récréation et pluie 
Nous vous rappelons l’extrait suivant de notre document « Mesures de sécurité 2021-2022 » (approuvé par le 
conseil d’établissement le 26 mai 2020) : 
 

1. Récréations  

a) Lorsqu’il pleut, les enfants doivent porter des bottes de pluie et un imperméable. Une pluie fine n’annule 
pas les récréations à l’extérieur. 

b) À moins que la température ne le permette pas, les récréations se prennent à l’extérieur. Aux jours de 
grosse pluie ou de froid extrême (- 27°C en tenant compte du facteur éolien), les récréations se prennent 
à l’intérieur.  

c) Les élèves doivent utiliser les appareils de jeux extérieurs de façon sécuritaire.  

d) Pour éviter les blessures, sont interdits : les jeux de contact et les bousculades. Il est aussi interdit de 
lancer des cailloux, des boules de neige ou autres, de grimper aux clôtures ou aux arbres, etc. 

 
Les enfants doivent donc être vêtus en conséquence. Merci de prévoir les vêtements appropriés. 
 
 
DATES IMPORTANTES :  
 
Vendredi 6 mai :  Journée de classe régulière Jour 3 (journée pédagogique flottante annulée) 
Dimanche 8 mai :  Fête des mères 
Mardi 17 mai :  Séance du conseil d’établissement, 19h00 
Vendredi 20 mai :  Journée pédagogique – Service de garde ouvert sur inscription     
Lundi 23 mai :  Fête des Patriotes (congé) - service de garde fermé 
Lundi 6 juin :   Journée de classe régulière Jour 6 (journée pédagogique flottante annulée) 
 


