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Madame, Monsieur, 

Voici quelques lignes d’informations pour le mois de février 2018.  

Directives concernant la nouvelle bâtisse (édifice du savoir):  

 Les élèves de la maternelle, 1re, 2e année et quelques classes d’accueil ont 

aménagé dans la nouvelle bâtisse.  

 Les bureaux de l’administration restent au 704, 5e avenue. 

 Les parents ne peuvent en aucun temps se présenter à la nouvelle bâtisse lors 

des heures de classe. Vous devez vous présenter au secrétariat situer au 704, 5e 

avenue. 

 Les heures de classes et de dîner restent les mêmes.  

 Vous devez attendre à l’extérieur sur le trottoir vos enfants sans obstruer le 

passage pour que les jeunes puissent se déplacer en toute sécurité. 

 Si vous êtes inscrits au service de garde et venez chercher votre enfant au dîner 

ou à la fin des classes, vous devez entrer à l’intérieur du SDG et en aviser 

l’éducatrice pour récupérer votre enfant. De cette façon on s’assure que votre 

enfant est bien pris en charge et en sécurité. Merci de votre compréhension et 

de votre collaboration.  

 Il est strictement interdit de jouer dans la petite cour durant les heures 

régulières de l’école et du SDG soit de 7h à 18h. 

5 au 9  février « Blitz » des inscriptions pour les nouveaux élèves de la maternelle: 

 Pour les futurs élèves de la maternelle de septembre 2018. Vous devez apporter 

avec vous les documents suivants : le certificat de naissance (grand format), la 

carte d’assurance-maladie, les papiers d’immigration si il y a lieu, ainsi que 2 

preuves de résidence reconnues par le gouvernement (permis de conduire, taxe 

scolaire, compte de banque, Vidéotron, Hydro-Québec). S.V.P vous présenter 

entre 8h00 et 12h00  ou 13h45 et 15h30. 
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 Au cours du mois de février, les parents des élèves de la maternelle à la 5e année 

déjà inscrits à l’école recevront un courriel d’information pour la réinscription 

pour l’année scolaire 2018-2019.  Les élèves de la 6e année, DGA, choix école, 

transfert administratif ainsi que l’accueil, quant à  eux recevront les documents 

papiers car il y a des particularités à voir. Ceux qui n’ont pas de courriel  recevront 

la fiche d’inscription via le sac à dos de leur enfant. Il serait important d’avoir un 

courriel valide. 

 Semaine des enseignants : 

Merci, c’est le carburant des enseignants.  C’est  le vent dans leurs voiles.  C’est 

parfois un baume, quand le travail apporte des blessures.  Merci ne coûte 

rien.  Merci vaut plus que tout.  

Vous seriez surpris de découvrir à quel point les enseignant(e)s sont touché(e)s 

lorsque leurs élèves leur témoignent sincèrement leur gratitude. Écrire un petit 

mot de remerciement est un geste dont il ou elle se souviendra pendant des 

années !  

Je vous encourage à le dire…il ou elle le mérite vraiment !!! 

12 au 16 février : Semaine de la persévérance : 

 Les élèves vivront une activité mettant à l’épreuve leur persévérance scolaire. 

Les enseignants porteront une attention particulière aux élèves qui sont 

persévérants en lecture, écriture et mathématique. 

 

12 (lundi) et 22 (jeudi) février : 

 Journées pédagogiques et congés pour les élèves. 

14 février : 

Dites-le avec… « nos produits ! » La Saint-Valentin peut se souligner de différentes 

façons. Nous avons toujours nos produits à l’effigie de l’école qui sont à votre 

disposition (bouteille, t-shirt, sac d’éducation physique et sac recyclable). C’est facile!! 

Vous n’avez qu’à passer nous voir et Mme Nathalie se fera un plaisir de vous servir.  

 Nous allons (enfants et adultes) porter un vêtement ou un accessoire de couleur 

rouge, rose, blanc ou mauve. 

 Il y aura aussi le courrier du cœur qui débutera le 8 février jusqu’au 14. 

16 février:  

 Fin de la 2e étape. Les bulletins vous seront remis le 1e mars 2018 via le sac à dos 

la même journée. Il y aura la rencontre des parents sur rendez-vous avec  

l’enseignant pour les élèves ciblés seulement. 

 



 

20 février : 

 Conseil d’établissement à 19h00 

 

5 au 9 mars :  

 Semaine de relâche : Congé pour tous. Le service de garde sera fermé. 

 

Nouveauté objets perdus : 

 Vous aurez la possibilité de venir à tous les derniers mardis de chaque mois entre 

16h et 18h récupérer les objets que votre enfant a oubliés. Des indications à cet 

effet, seront inscrites sur la porte adjacente à la petite cour, et un signal de 

rappel apparaîtra sur notre site, comme aide-mémoire. À la fin de chaque mois, 

tous les vêtements non-réclamés seront remis à l’organisme « Super 

Recycleurs ». 

Pour éviter de perdre des objets, il est important que tous les parents 

indiquent le nom de leur enfant sur les vêtements. 

Service de garde :  
 

 En tout temps vous avez la responsabilité d’accompagner votre enfant à 
l’intérieur au service de garde et lors des journées pédagogique, pour valider 
s’il est bien inscrit aux activités s’il y a lieu.  
 

Important : 
 
Il ne faut en aucun temps laisser votre véhicule en attente près des 
entrées de la 4e avenue pour ne pas obstruer les débarcadères 
scolaires et les déplacements des enfants.  
 

 Le service de garde remettra via votre enfant, le relevé 24 pour l’année 2017 au 
plus tard le 28 février 2018. 

 Nous vous demandons de porter une attention particulière à l’habillement de 

vos enfants, afin qu’ils puissent profiter pleinement des jeux extérieurs.                                                                     

Urgence fermeture des écoles : 

 Vous devez écouter soit la radio soit la télévision très tôt le matin. Vous pouvez 

aussi vous référer sur le site de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys 

(www.csmb.qc.ca ). Il nous est impossible de répondre au téléphone vu le trop 

grand nombre d’appels. Si l’on n’annonce pas que la CSMB est fermée, c’est que 

l’école est ouverte. À noter que le service de garde est fermé si l’école est 

fermée. 

http://www.csmb.qc.ca/


Louise Lauzière      

Directrice 


