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Mot de la direction
Chers parents,
Je vous invite à inscrire dès maintenant à votre agenda la fin de journée du 2 mars
prochain, pour la remise du 2e bulletin (entre 15h30 et 18h00). Cette rencontre, ouverte à
tous les parents, s’adresse principalement aux parents des enfants qui présentent certaines
difficultés au plan des apprentissages ou encore au plan du comportement. Une lettre
vous sera envoyée à la maison.
Rappel : Tous les articles scolaires et les vêtements doivent être identifiés au nom de
l’élève. Les objets trouvés sont rassemblés dans des bacs dans le couloir derrière le local
d’accueil.
Rappel : la ponctualité est très importante. Les élèves sont attendus à compter de 7h50
sur la cour de récréation. Avant 7h50, la cour est utilisée uniquement par les élèves
qui fréquentent le service de garde. Les cours débutent à 8h00. À 12h40, les élèves qui
dînent à la maison peuvent réintégrer la cour. En après-midi, les élèves terminent l’école
à 15h10. Si votre jeune ne fréquente pas le SDG, vous devez être présent à ce
moment.
Bonne journée!
Luc-Étienne Paris
Directeur par intérim

Informations générales
Retour sur les travaux de la cour d’école ayant eu lieu à l’été 2016
Afin de clarifier une certaine confusion, voici le contexte dans lequel les travaux dans la
cour arrière ont été réalisés durant la dernière période estivale. D’abord, il importe de
mentionner que ces travaux furent financés entièrement par la CSDM.
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Les travaux ont été exécutés afin de mettre aux normes d’aujourd’hui le terrain arrière de
l’école, de réhabiliter les sols, d’imperméabiliser les fondations de refaire le drainage
dans la cour et le stationnement. Par la suite, il y a eu des opérations de remblayage, de
pavage et de lignage. Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a aussi été
aménagée.
Il y a eu aussi réparation des escaliers permettant l’accès à la cour. Un Info-Travaux,
rédigé et émis par le Service des Ressources Matérielles (SRM), avait été envoyé à tous
les parents à cet effet le 27 juin dernier.
Durant l’été prochain, une deuxième couche d’asphalte sera faite. Le lignage sera refait
conformément aux besoins exprimé par les élèves, par l’équipe-école et par les
intervenants du Service de garde. Un comité a été mis sur pied à l’automne dernier. Vous
recevrez aussi au printemps un autre Info-Travaux qui vous fournira toute l’information
sur les travaux à venir à l’été 2017, notamment la réhabilitation des sols à l’avant du
bâtiment et l’imperméabilisation des fondations de la façade principale.
Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Je vous invite à prendre connaissance de notre plan de lutte qui est déposé sur le site de
l’école. Je joins en annexe (Annexe 1) des capsules qui vous en apprendrons davantage
sur ce qu’est l’intimidation et sur les moyens que les écoles doivent mettre en place afin
de se conformer à la Loi 56. Des mises à jour sont actuellement en cours.
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM)
L’institut de la statistique du Québec (Statistique Québec) mène une enquête pour une
deuxième année auprès des enfants de la maternelle. Cette enquête résulte d’un
partenariat commun de trois Ministères (Santé et Services sociaux, Éducation et
Enseignement supérieur, Famille). Les résultats serviront à orienter les actions et à
adapter les services destinés aux enfants. Ainsi, les résultats permettront de mieux
préparer les tout-petits pour l’école et de favoriser la réussite scolaire. Les documents
seront remis aux parents concernés dans la semaine du 27 février 2017.

Mot du service de garde
Les enfants inscrits à la journée pédagogique de 22 février iront à la Cabane à sucre
Bonaventure située à Mirabel.
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Nous souhaitons la bienvenue à Houria, Ismaili Alaoui qui remplace Chantal Sélesse
dans le groupe des 4e années. Chantal Sélesse est passée au groupe des 4 ans en
remplacement de Diane Roy qui est en maladie.
À partir du 13 février, c’est M. Mikdame Driss qui prendra la relève avec le groupe des
2e année en remplacement de Stéphanie Larose. M. Driss occupera ce poste jusqu’au
retour de Mme Chantal Jeannard.
Nathalie Denis, Responsable du Service de garde

Mot de l’OPP
Campagne de financement
Bonjour chers parents,
La campagne de financement de l’école s’est terminée officiellement il y a deux semaines
par le décompte final des profits réalisés à la suite de la vente de chocolat. Nous sommes
heureux de vous annoncer que nous avons non seulement atteint notre objectif de 4000$,
mais que nous l'avons dépassé. Nous avons amassé 6652$ !
L’enfant ayant vendu le plus de mallettes est Vincent Digeaux du groupe 04. Un certificat
cadeau de 30$ du magasin Bric à Brac (rue Ontario) lui a été remis par les chocolat
Lamontagne. De plus, deux groupes se partageront le prix de la classe ayant vendu le plus
de mallettes de chocolat, soit le groupe 22 de Nathalie Dunas et le groupe 52 de Jasmine
Payette. Ces classes auront droit à une activité spéciale pour souligner leurs efforts.
Bravo !
Merci encore d’avoir mis l’épaule à la roue. Nous pouvons tous et toutes être fiers,
enfants et parents compris !
Les parents bénévoles de l’Organisme de Participation des Parents (OPP)

Parents bénévoles recherchés!
Vous avez aimé la fête du printemps organisée l'année dernière ? Vous avez des idées et
un peu de temps ? Nous vous recherchons !
L'organisation participative de parents (OPP) souhaite créer un nouvel événement
rassembleur et lucratif au printemps : vente de garage, foire alimentaire, kermesse, les
possibilités sont nombreuses mais nous avons besoin de têtes et de bras supplémentaires.
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Manifestez votre intérêt sans tarder, une rencontre sera organisée avant la relâche pour
penser et organiser l'événement.
Stéphanie Lemétais (maman
steflemet@hotmail.com
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Dates importantes à retenir
Lundi 20 février : Fin de la 2e étape
Mercredi 22 février : Journée pédagogique
Jeudi 2 mars en soirée : Rencontre de parents (une lettre vous sera remise à cet effet)
Lundi le 6 mars au vendredi 10 mars : Semaine de congé – École fermée
Jeudi le 30 et vendredi 31 mars : Journées pédagogiques
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