INFO-PARENTS 2017-2018
2E COMMUNICATION
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET COMMISSAIRE 2017-2018
Membres du conseil d’établissement
 Bernier, Stéphanie, secrétaire d’école - personnel de soutien
 Châteauneuf, Annie, parent – Saint-Pierre, présidente du CE
 Cloutier, Céline, représentante -service de garde du P’tit Bonheur des Aventuriers
 Deschamps, Stéphanie, parent – Sainte-Famille
 Dubé, Marie-Josée, directrice adjointe
 Giguère, Hélène, enseignante – Saint-Pierre
 Gosselin, Caroline, membre de la communauté
 Mackrous, Marie-Andrée, parent – Saint-Pierre, substitut au comité de parents
 Lachance, Patrick, parent – Sainte-Famille, délégué officiel au comité de parents
 Plamondon, Natalie, directrice
 Plante, Patrick, parent – Saint-Laurent, vice-président du CE
 Pouliot, Nadia, enseignante – Sainte-Famille
 Provencher, Véronique, parent – Saint-Laurent
 Rochette, Julie, enseignante – Saint-Laurent
Commissaire
 Giroux, Claude, commissaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS – SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
Merci aux parents présents. Nous avons été heureux de vous rencontrer et d’échanger sur nos projets et
défis. Pour les parents qui étaient absents, voici les points traités lors de l’assemblée générale du 25
septembre dernier :
 Adoption et suivi au procès-verbal du 12 septembre 2016
 Nouvelles du personnel
 Projets pour 2017-2018
 Procédure d’élection aux postes de représentants au Conseil d’établissement
 Élections aux postes de représentant et de substitut au comité de parents de la Commission
scolaire
 Description des comités et inscription
PROCHAINE SÉANCE DU CÉ
Date : 4 décembre 2017
Lieu : École de l’Île-d’Orléans - Saint-Pierre

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
RÉSUMÉ
Voici un résumé des points traités lors du Conseil d’établissement du 16 octobre 2017.
- Suivis et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017
- Élections : présidence et vice-présidence
- Dénonciation d’intérêts et Fédération des Commissions scolaires
- Règles de régie interne
- Informations du comité de parents
- Questions du public : activités parascolaires
- Calendrier des rencontres et échéancier du CÉ
- Rappel des pouvoirs et responsabilités du Conseil
- Budget du CÉ pour 2017-2018
- Prévisions budgétaires
- Facture scolaire
- Plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation
- Bilan des exercices d’évacuation
- Vie de l’école (accueil et début d’année, sorties éducatives, service de garde : calendrier des
journées pédagogiques, Trottibus)
- Campagne de tirelire et OPP Saint-Laurent (campagne de financement)
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1ER BULLETIN
Le premier bulletin sera disponible sur le Portail dans la journée du 20 novembre prochain. Vous pouvez
accéder au Portail par le site web de la Commission scolaire au www.csdps.qc.ca
Vous serez invités sous peu par l’enseignant(e) de votre enfant à une rencontre pour faire le point sur la
première étape de votre enfant dans la soirée du 23 novembre 2017 ou dans l’avant-midi du 24
novembre 2017. Merci pour votre implication dans la réussite scolaire de vos enfants.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Invitation aux parents à s’impliquer au sein des comités de l’école. Voici les différents comités :
 Bibliothèque scolaire
 Vaccination des enfants
 Accompagnement lors des sorties
 Organisme de participation des parents (OPP)
 Accompagnement lors des six sorties du Projet Plein air
 Partage d’une passion

FACTURATION 17-18
-

30 OCTOBRE 2017 : Effets scolaires (incluant 20$ Projet Plein-Air (versement 1))
30 NOVEMBRE 2017 : 20$ Projet Plein Air (versement 2)
9 JANVIER 2018 : Sorties éducatives (versement 1)
22 JANVIER 2018: 30$ Projet Plein Air (versement 3)
19 FÉVRIER 2018: 30$ Projet Plein Air (versement 4)
4 MAI 2018: Sorties éducatives (versement 2)

Note 1 : Sur la facture des effets scolaires, le montant de 5$ pour les activités collectives sera utilisé lors
des activités d’halloween, Noël et St-Valentin. Si vous désirez enlever une de ces activités sur votre
facturation, il est possible de le faire.
Note 2 : La facturation du projet Plein Air est répartie en quatre versements. Pour la facturation du projet
Plein Air, il n’est pas possible de soustraire une activité du projet. De plus, il n’est pas possible de faire une
réduction des frais si les enfants ont déjà leur équipement ou le laissez-passer de saison du centre de ski.
Si votre enfant a fait du financement, il vous sera déduit de votre facture.
Note 3 : La facturation des sorties éducatives est répartie en 2 versements pour un maximum de 55 $.
Si vous éprouvez des difficultés financières, communiquez avec la secrétaire de l’école, pour convenir
d’une entente de paiement. Plusieurs organismes tels que : SAGE, Petit bonheur d’école, Fondation
Canadien Tire, Maman Dion ou le Club optimiste peuvent venir en aide pour faire en sorte que tous les
enfants puissent participer. Vous devez nous signifier votre besoin, le tout sera traité en toute
confidentialité.
Nous avons également la Fondation Sous-Zéro par le biais du pharmacien, M. Pierre Perreault, qui va
offrir des habits et des bottes de neige pour les enfants dans le besoin. Un énorme merci!

POLITIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE
Nous vous rappelons que depuis 2009, la Commission scolaire s’est dotée d’une politique sur les saines
habitudes de vie. Cette politique encadre, entre autres, les collations et les dîners.
Dans cet esprit, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant n’apporte pas de bonbons, chips,
liqueur, chocolat aux repas et collations. Nous vous rappelons que les fruits frais, légumes frais et fromage
sont autorisés pour les collations. Trois moments sont autorisés pour des dérogations :
 École St-Laurent: Halloween, Noël et Célébration.
 École St-Pierre: Halloween, Noël et Célébration
 École Ste-Famille: Noël, Pâques et fin d’année
 Service de garde : Halloween et fin d’année
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CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Aux heures de classe, merci à vous tous qui respectez notre procédure en vous présentant au secrétariat
pour y attendre votre enfant! N’oubliez pas que c’est avant tout une question de sécurité.

CIRCULATION ROUTIÈRE
Il est important de respecter la sécurité routière autour de l’école et ne pas laisser les enfants traverser la
rue sans supervision. C ’E S T PO U R L A SÉ CU R IT É DE S E NF A N T S !

DATES IMPORTANTES ET SORTIES/ACTIVITÉS
Date

Évènement

24 octobre

Enregistrement de la chanson thème de l’année pour la bâtisse de
Saint-Pierre.
Atelier d’animation de Yoga par Mme Annie Lauzon pour tous les
élèves du préscolaire et 1er cycle de Saint-Laurent.

25 octobre, 8 novembre,
6 décembre, 17 janvier, 14
février et 4 avril
2 novembre
14 novembre
15 novembre PM
16 novembre AM
16 novembre
20 novembre
23 novembre AM

Animation de la boîte à sciences pour tous les élèves du
préscolaire et 1er cycle de Saint-Pierre.
Matinée symphonique au Grand Théâtre de Québec pour tous les
élèves du préscolaire et 1er cycle de Saint-Laurent.
Pm pédagogique pour tous les élèves de Sainte-Famille
Rencontre d’une auteure – Mme Nancy Montour pour les élèves
du 1er cycle de Saint-Laurent.
Visite de l’auteure Mme Nancy Montour pour les élèves du
préscolaire et 1er cycle de Sainte-Famille.
Bulletin disponible sur le Portail

24 novembre

Rencontre d’une auteure – Mme Nancy Montour pour les élèves
du préscolaire de Saint-Laurent.
Rencontre avec l’enseignant(e) (selon l’horaire convenu avec
l’enseignant(e))
Journée pédagogique pour tous.

8 décembre

Journée pédagogique pour tous.

23 nov. soir ou 24 nov. AM

ORTHOPHONIE
L’ORTHOPHONISTE, Madame Alex Lemieux est la professionnelle du langage oral et écrit qui travaille en
collaboration avec l’équipe-école et les parents. Les interventions peuvent prendre la forme de :
- Informations sur le langage, conseils généraux et consignation de données informelles
- Dépistage en classe au préscolaire*, observations en classe et possibilité de fournir des exercices
à domicile
- Avec l’autorisation des parents, certains élèves bénéficient d’une évaluation et/ou d’une
intervention orthophonique
- Présence au plan d’intervention
*Si nécessaire, l’orthophoniste informe par courriel ou téléphone, les parents dont l’enfant a des besoins
au plan de sa communication orale

AUTORISATION POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES
Chaque sortie éducative ou activité spéciale se déroulant à l’extérieur de l’école doit être autorisée par
les parents. Si nous n’avons pas votre autorisation signée le jour de la sortie, votre enfant devra
malheureusement rester à l’école pour la durée de la sortie. Il est donc important de regarder
quotidiennement dans le sac de votre enfant, afin de vérifier, s’il y a des autorisations à signer. Merci de
votre collaboration!
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SERVICE DE GARDE
L’aliment vedette du mois de novembre : la carotte.
L’aliment vedette du mois de décembre : clémentine/orange
Rappel :

- Toutes

les journées pédagogiques se déroulent au LogiSport à Saint-Pierre.
- Il est préférable que votre enfant ait un repas froid. Merci!

Du nouveau au service de garde : Nous avons une équipe de Cheerleading faisant partie de la ligue
interservices de garde de la Commission scolaire.
ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE
Date
Événement
Pour les grands de 5e et 6e année : Soirée souper et quilles aux Promenades
3 novembre
Beauport
On reçoit Chandel’art Coût 10,00$/élève.
24 novembre 2017
À déterminer
8 décembre 2017
Libre
8 janvier 2018
Marché aux puces chez nous Coût 1,00$/élève.
26 janvier 2018
Journée plein-air chez nous Coût 3,00$/élève.
16 février 2018
Mini-records chez nous Coût 2,00$/élève.
12 mars 2018
Journée médiévale chez nous Coût 4,00$/élève.
27 avril 2018
On reçoit Grizzzly et les détectives Coût 5,10$/élève.
18 mai 2018
Sortie Arbraska/rabaska Coût 28,00$/élève (transport inclus).
1 juin 2018

MAUVAIS TEMPS ET FERMETURE DE NOS ÉCOLES
Fermeture pour la journée
Si la Commission scolaire ferme ses établissements en raison du mauvais temps
(décision prise entre 6 h et 6 h 30), voici les trois sources officielles et fiables d’information :
 Site Internet de la Commission scolaire (www.csdps.qc.ca) ou de l’école de votre enfant
 Page Facebook de la Commission scolaire
 Messagerie téléphonique (boîte vocale) du siège social de la Commission scolaire (418 6664666), de l’école ou du service de garde (gardez les numéros de téléphone sous la main).
Même si nous effectuons un suivi auprès des médias, nous ne contrôlons pas la façon dont ils
transmettent l’information, surtout en situation d’urgence exceptionnelle.

Fermeture en cours de journée
Les conditions météorologiques qui se détériorent, une panne d’électricité ou d’autres situations
pourraient amener la direction générale à prendre la décision de fermer une partie ou l’ensemble
de nos écoles, en cours de journée.
 En cas de mauvais temps, nous vous invitons à consulter régulièrement l’une des trois
sources officielles d’information. Les services de garde demeureront ouverts.
 Pour toute autre raison de fermeture (panne, bris d’aqueduc, etc.), votre établissement
communiquera avec vous dès que possible afin de vous en informer. Au besoin, les
renseignements seront aussi diffusés par nos trois sources officielles d’information. Autant
que possible, les services de garde demeureront ouverts.
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SCP – SYSTÈME DE COMPORTEMENT POSITIF
Nous sommes à mettre en place un système de comportement positif. Un projet commun de nos trois
bâtisses! Les enseignants font un enseignement explicite par des méthodes de modelage, des pratiques
guidées, des pratiques coopératives, des pratiques autonomes et de la régulation afin d’arriver à une
célébration lorsque le comportement est acquis. Tout au cours du processus, les élèves recevront des
manifestations tangibles de leurs progrès. Les techniciennes en éducation spécialisée ont fait une
tournée de classe pour bien expliquer le fonctionnement.
École
Comportement
Tangible
Célébration
St-Laurent
Rang extérieur
Pépites d’or
Marché aux puces
St-Pierre
Rang extérieur
Le tour de l’Ile
Photoboot
Ste-Famille
Transition calme au
Étoile filante
Curling et disco
vestiaire

REMERCIEMENT – PROJET SPORT-PLEIN AIR
Nous tenons à remercier Monsieur Daniel Pouliot, de la Ferme Onésime Pouliot, pour le cross-country du
21 septembre dernier. De plus, nous tenons à remercier tous les parents bénévoles qui nous ont aidés
lors de cette activité.

CUBES ÉNERGIE – QUESTIONNAIRE D’APPRÉCIATION
Votre enfant a participé au défi des Cubes énergie 2017 du Grand Défi Pierre Lavoie en mai dernier.
L’équipe de recherche sur la prévention et le traitement de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent du
centre de recherche et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ)
assiste le GDPL afin d’effectuer une évaluation de son volet « Cubes énergie ». Ils vous demandent de
prendre le temps de répondre au questionnaire d’appréciation du parent. Voici le lien pour répondre au
questionnaire : https://www.sondageonline.com/s/cubes. Vous courez la chance de gagner une des dix
serviettes de plage du GDPL. Ils vous remercient à l’avance de prendre le temps de répondre à leur
questionnaire.

GUICHET UNIQUE
Le Guichet unique d’admission au secondaire pour l’année scolaire 2018-2019 est officiellement ouvert,
et ce, jusqu’au 31 octobre, inclusivement.
L’adresse de cette application est la suivante : http://passprim.csdps.qc.ca
Comme cette application est LE système unique qui permet à TOUS les parents des élèves de 6 e année
de faire des choix de programmes pour l’an prochain en 1re secondaire.
Voici quelques informations :
Le moment où le parent s’inscrit n’a pas d’importance (le principe du « premier arrivé, premier
servi » NE S’APPLIQUE PAS);
Les dossiers sont analysés à la fin de la période d’ouverture du système :
o L’analyse du 1er tour aura lieu dans la semaine du 6 au 10 novembre;
o L’analyse du 2e tour aura lieu dans la semaine du 13 au 17 novembre;
o L’analyse du 3e tour aura lieu dans la semaine du 20 au 24 novembre.
Si vous avez des questions relatives à l’utilisation du Guichet unique vouz pouvez vous adressez à
Monsieur Éric Leclerc au (418-666-4666, poste 4637).
Merci de votre précieuse collaboration!
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FORMATION
Conférences pour parents – Comprendre pour mieux intervenir
Les comportements sexuels des jeunes faces aux limites et valeurs des parents
Cette conférence permettra de mieux comprendre les comportements sexuels des jeunes à un moment
où la puberté, la séduction et l'éveil amoureux et sexuel battent leur plein. Comment se préparer aux
questions de notre jeune? Quoi faire si je n'ai pas la réponse, si j'éprouve un malaise à parler de
sexualité? Comment réagir face à son exploration sexuelle? Les parents seront amenés à réfléchir à leurs
valeurs et leurs limites à partir de mises en situation et mieux outiller à intervenir avec leur adolescent.
Consulter le site internet www.valeriemorency.ca pour la description complète des conférences.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de détails.
Valérie Morency
Sexologue
Spécialisée en éducation à la sexualité
Membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec
Pour une sexualité en santé
Tél: 450-939-0810
www.valeriemorency.ca

LIGNEPARENTS : une ressource unique
Le guide du parfait parent n’existe pas! LigneParents offre un service d’intervention téléphonique
professionnel accessible jour et nuit, gratuit et confidentiel à tous les parents d’enfants âgées de 0 à 20
ans au Québec.
Sans poser de jugement, les intervenants s’adaptent à la réalité des familles pour les soutenir.

INFORMATION
Voici l’information d’une ressource en
ligne, gratuite et accessible pour tous
sur le TDAH : le programme TDAH
VIP.
TDAH VIP est un programme de
capsules vidéos sur le web offert au
grand public et développé sous la
supervision de Dre Annick Vincent,
psychiatre avec la participation de 10
spécialistes reconnus dans les
domaines de la santé, de l’éducation
et de la psychologie.
Novateur, gratuit, convivial et accessible en tout temps sur le web, ce programme offre plus de 4.5
heures de formation morcelées en 65 capsules vidéos permettant à tous de se familiariser à leur rythme
sur les différentes facettes du Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et ses
problématiques reliées. Au programme : notions scientifiques et médicales, démarches diagnostique et
thérapeutique dont plusieurs stratégies pour les enfants,
adolescents et adultes.
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PROGRAMME TRIPLE P
Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions…
Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme
Triple P pour améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques est offerte
en exclusivité dans votre milieu. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir
d’être parent !

Des conférences pour vous aider !
Vous pouvez assister gratuitement à chacune des conférences Triple P souhaitées, peu importe le lieu.
Aucune inscription n’est requise.
Conférence 1 / Les pratiques parentales positives : Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?
Découvrez les pratiques parentales positives qui contribueront à améliorer votre relation avec votre
enfant et vous donneront un coup de pouce dans la gestion de son comportement. De quoi avoir
encore plus de plaisir dans votre rôle de parent.
Conférence 2 / Les pratiques parentales positives : l’estime de soi chez l’enfant
Apprenez à utiliser les pratiques parentales positives afin d’amener vos enfants à acquérir des valeurs et
des habiletés sociales importantes tels le respect, la politesse, la prévenance, les relations d’amitié,
l’estime de soi et la résolution de problèmes.
Conférence 3 / Les pratiques parentales positives : la gestion des émotions de l’enfant
Développez des façons pour aider vos enfants à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions.
Espace culturel Richard-Verreau 177, rue de l’Église Château-Richer
Conférence 1 : 20 septembre 19 h à 20 h 45
Conférence 2 : 4 octobre 19 h à 20 h 45
Conférence 3 : 18 octobre 19 h à 20 h 45
École Marie-Renouard 2970, avenue Gaspard Québec
Conférence 1 : 28 septembre 19 h à 20 h 45
Conférence 2 : 12 octobre19 h à 20 h 45
Conférence 3 : 26 octobre 19 h à 20 h 45
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 2233, avenue Royale Québec
Conférence 1 : 11 octobre19 h à 20 h 45
Conférence 2 : 25 octobre 19 h à 20 h 45
Conférence 3 : 15 novembre19 h à 20 h 45
Matinée Frimousses153, avenue des Sablonnières Québec
Conférence 1 : 13 novembre 19 h à 20 h 45
Conférence 2 : 27 novembre 19 h à 20 h 45
Conférence 3 : 11 décembre 19 h à 20 h 45

ALLOPROF : une nouvelle ressource
Pour aider votre enfant à 100 %
Alloprof lancera en novembre un nouveau service, Alloprof Parents, pour aider les parents à
mieux accompagner leur enfant âgé de 6 à 17 ans tout au long de son parcours scolaire.
Le service est développé par l'équipe Alloprof en collaboration avec des professionnels de l’éducation
et de nombreuses associations et ordres professionnels.
D’ici le lancement, aimez la page Facebook d’Alloprof Parents ou inscrivez-vous à l’infolettre. Site
Internet : www.alloprofparents.ca
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TRUC-ATOUT
VOUS RÊVEZ D’UNE PÉRIODE DE DEVOIRS ET DE LEÇONS AGRÉABLE, STIMULANTE, QUI VISE L’AUTONOMIE DE
VOTRE ENFANT? C’EST POSSIBLE AVEC NOS « TRUC-ATOUT » !
Dans cette formation novatrice et accessible à tous, Julie Boissonneault, enseignante spécialisée en
soutien pédagogique, nous aide à comprendre ce qui permet de soutenir les apprentissages de
l’enfant et nous partage des stratégies pratico-pratiques, les précieux « TRUC-ATOUT », pour permettre
de mieux accompagner l’enfant dans sa démarche durant la période des devoirs et des leçons.
Dre Annick Vincent, médecin psychiatre, souligne les éléments à considérer pour favoriser l’attention et
garder le focus, et propose des trucs et outils pour ceux qui ont besoin de bouger pour mieux se
concentrer. Cette formation s’adresse aux parents d’enfants âgés entre 6 et 12 ans, intervenants et
professionnels de l’éducation du primaire.
Au programme : Développer des outils pratiques et efficaces pour mieux intervenir auprès de l’enfant en
l’aidant à :
 Mieux se connaître comme apprenant et développer des stratégies pour apprendre plus
efficacement selon son style d’apprenant dominant
 Organiser ses idées, organiser son temps, son espace de travail
 Favoriser son attention et sa motivation
 Bouger pour mieux penser… sans déranger
 Vaincre ses pensées négatives
 Planifier et exécuter une tâche
 Signaler son degré de compréhension
 Faire son sac d’école
 Apprendre ses mots de vocabulaire et ses tables de multiplication
D’une durée de 90 minutes, cette formation multimédia comprend :
- 15 capsules vidéo;
- 12 outils pratico-pratiques « TRUC-ATOUT » disponibles en format à imprimer;
- des compléments d’information pour aller plus loin;
- 2 capsules vidéo en BONUS pour mieux apprendre ses tables, ses complémentaires et ses mots de
vocabulaire.
Pour en savoir plus et voir un extrait vidéo de la formation, visitez le site « Savoir mieux être » au
www.savoirmieuxetre.com

ENTRAIDE PARENTS
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INVITATION POUR LES PARENTS D’ENFANTS FRANCOPHONES ÂGÉS DE 6 À 8 ANS
POUR PARTICIPER À L’ÉVALUATION DU JEU SÉRIEUX EN LECTURE CODE SECRET!
Saviez-vous qu’il y a environ 15 % des élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage en lecture?
La situation particulière de ces enfants exige des services adaptés à leurs besoins. C’est pourquoi nous
invitons votre enfant et vous-même à participer à cette recherche.
Le but de ce projet d’étude est de créer un outil pédagogique pour améliorer les compétences des enfants
en lecture. Plusieurs recherches ont démontré les avantages du jeu sérieux en milieu éducatif sur
l’amélioration de la concentration et de la motivation des élèves.
Pourquoi votre participation à cette recherche est-elle importante?
Parce que nous avons besoin de vérifier des éléments précis comme la facilité d’utilisation du jeu avant
de pouvoir personnaliser le jeu pour différents types d’élèves.
L’expérimentation se fera à la maison sous la supervision d’un parent avec le support d’un ordinateur
récent, et se déroulera en une seule session d’environ une heure.
Soyez assuré que nous avons adapté le jeu pour satisfaire aux normes éthiques actuelles1. Le jeu ne
présente aucun contenu violent, raciste et évite, dans la mesure du possible, les stéréotypes. De plus,
chaque enfant ayant fait le projet recevra un certificat de participation et sera admissible au tirage d’un
abonnement d’un an à la revue Youpi, j’ai compris !, disponible chez Bayard Jeunesse Canada.
La recherche se limite à 30 enfants. Les trente premiers enfants avec leurs parents qui auront accepté
seront sélectionnés.
J’espère avoir le plaisir de partager ce projet avec vous!
N’hésitez pas à me contacter pour obtenir plus d’informations sur la recherche ou pour vous inscrire!
François Lewis, étudiant à la maitrise
Téléphone : 514-334-3477
Courriel : lewis.francois@univ.teluq.ca
c. c. Patrick Plante Ph. D., professeur en formation à distance et en technologie éducative, Université TÉLUQ
c. c. Isabelle Carignan Ph. D., professeure agrégée en enseignement en milieu scolaire, Université TÉLUQ

ERRATUM
Une petite coquille s’est glissée dans le calendrier des activités du projet Plein Air pour le Défi de l’Île.
L’activité se déroulera le mercredi 13 juin.
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