Présente

La semaine du
bonheur !
du 9 au 13 avril 2018
Après une longue période hivernale, à Gabrielle-Roy, nous méritons tous une occasion de
bonheur!
Le comité émulation a organisé une semaine thématique qui permettra aux élèves et à
tous les membres du personnel de l’école de fêter l’arrivée du printemps et faire le plein
d’énergie pour terminer son année scolaire en beauté.
Afin de faire durer le plaisir, la promotion de l’événement débute dès le retour de la
semaine de relâche, soit le 13 mars (Êtes-vous prêts ? etc. ). L’annonce de la semaine
thématique se fera le lundi 26 mars à l’aide d’affiches officielles.
Voici l’horaire de cette semaine spéciale :

Lundi 9 avril :

On reste en pyjama!
-Un petit bonheur sera collé sur chacun des casiers par les tuteurs
-Un yoga festif sera organisé au gymnase le midi
-Un tirage (certificat-cadeau Urban Planet)

Mardi 10 avril : On s’habille ¨sport ¨
-Midi : partie hockey profs vs élèves au gym
-Fruits distribués à la cafétéria
-Tirage d’un certificat Sports Experts

Mercredi 11 avril :

Journée cabane à sucre
(carroté, tuque, foulard..)
-Cafétéria : Menu spécial ($)

-12h45 à la salle Claude-Lavoie: Grand Bingo de la cabane et
pop-corn + prix à gagner
-Sucreries à la pause

Jeudi 12 avril :

Journée CHIC
-Cafétéria des 12h30 : jeux de société et jeux de cartes
-Kiosques à photos thématiques
-Tirage certificat Renaud-Bray

Vendredi 13 avril :

Fiesta des couleurs
-Midi : activité de décorations de portes
-Improvisation au salon étudiant
-Super jam au local de musique
-ACTIVITÉ de clôture : le groupe d’animation SAMAJAM au
gymnase

Les personnes qui sont intéressées à s’impliquer à l’une de ses journées sont invités à
communiquer avec l’un des membres du comité émulation et semaine du bonheur.

Au plaisir!
Le comité  :
Émilie Lepage, Monica Forget, Andrée-Anne Charron, Mariève Bougie, Mahtab Pourkaivan,
Linda Hotte, Maude Trudeau, Jennifer Sheehan, Jessica Audet, Audrey Houle, Nicolas
Despars, Martin Lévesque et Anne-Marie Lamarre.

