
Pierre Bibeau Vanessa Chevalier Boname

Les athlètes de la semaine! 
Bravo à Antony en 
maternelle dans la 
classe des carcajous. 
B r a v o p o u r s a 
p a r t i c i p a t i o n 
incroyable aux activités 
d’EPS. 

Bravo à Clara en 2e 
année dans la classe 
des loups. Bravo pour 
son énergie positive 
pendant lors des cours 
d’éducation physique. 

Dates à retenir… 

Mardi 1 mars: remise des bulletins du 2ème trimestre 

Mardi 11 mars: dernier jour d’école 

Samedi 12 au dimanche 27 mars: congés du printemps 

Lundi 28 mars: reprise

Lorum Ipsum Dolor 1

Actualité de la semaine! 

• À partir du 28 février, 
les routines seront 
pratiquées avec la 
musique.  

• Toutes les classes 
pratiquent leurs 
danses.  

• Les générales du 
spectacle auront lieu 
pendant les cours 1 
de la semaine du 7 
mars. 

• Les parents sont 
invités au spectacle 
de leur enfant.  
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Lorum Ipsum Dolor 2

Planification, enseignement et évaluation

Semaine 28 février: Pratique du numéro de cirque + danse de classe 

Échauffement: jonglerie avec foulard ou ballon mémoire, 2 tours du gymnase  

Formation d’équipe pour les ateliers + règlements importants du gymnase 

Pratique du numéro de cirque 

Semaine 7 mars: Générale et spectacle final 

Pratique du spectacle et spectacle final!

28 février 2022

Semaine 28 février: Routines du spectacle  

Échauffement: 3 tours du gymnase à la course 

Pour chaque atelier, les routines sont pratiquées pendant 2 minutes sans 
musique et puis pratique avec musique.  

Danses pour les M et 1 sont pratiquées avec Vanessa mardi et jeudi 
pendant les preps.  

Semaine 7 mars: Générales et spectacles 

Vanessa et Pierre s’occupent des générales.  

Les enseignants sont présents avec leurs classes pendant les spectacles. 

Pierre s’occupera de certaines preps de Vanessa le jeudi 10 mars. 

                     Maternelle à 2e année 

3e, 4e, 5e et 6e année
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