Mai 2017 – numéro 3
Mot de la direction
Chers parents,
La fin d’année scolaire approche à grands pas. Cette période amène son lots d’évaluations
et d’examens. La ponctualité et l’assiduité sont très importantes pour la réussite scolaire
de votre enfant. C’est aussi une marque respect envers les autres élèves et envers les
enseignants. Je vous demande donc une attention particulière à cet égard.
Ce sont les derniers efforts, et non les moindre, à faire avant les grandes vacances d’été
bien méritées !
Bonne chance et bon été à tous !
Luc-Étienne Paris
Directeur par intérim

Informations générales
Bulletin 3e étape
La 3e étape se termine le 22 juin prochain. Cette année vous ne recevrez pas le bulletin
par la poste. Le 3e bulletin sera disponible en version électronique sur le portail CSDM à
l’adresse suivante :
https://portail.csdm.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
Une lettre avec la procédure à suivre, ainsi qu’un rappel de votre adresse courriel et de
votre mot de passe, vous sera envoyée par le biais du sac d’école de votre enfant dans la
semaine du 12 juin. Le secrétariat sera ouvert aux parents qui souhaitent avoir une copie
papier du bulletin le mercredi 29 juin de 7h30 à 11h 15.
Frais scolaires 17-18
Le paiement des frais et des fournitures scolaires pour l’année 2017-2018 se fera à la
rentrée scolaire par chèque seulement. La date limite pour s’acquitter des frais est le 8
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septembre 2017. Les listes pour l’an prochain vous seront transmises par le biais du sac
d’école de votre enfant avant la fin des classes.
Sortie de fin d’année
Les élèves du préscolaire, du 1er et 2e cycle auront la chance d’aller à la Base de plein air
de Ste-Béatrix pour passer toute une journée. Au programme : activités en forêt, activités
aquatiques et autres activités variées. Pour les plus grands, une journée à la Ronde est
planifiés. Ces journées spéciales visent à souligner et à récompenser tout le travail et tous
les efforts mis de l’avant tout au long de l’année. Félicitations!
Il est à noter que les coûts de cette sortie sont assumés, cette année seulement,
complètement par le budget de l’école. Effectivement, contrairement à ce qui avait était
dit, l’argent amassé lors de la campagne de financement (vente de chocolat) pourra donc
être utilisé l’année prochaine pour d’autres projets. Voir message dans la section OPP.
Bibliothèque
Tous les volumes devront être rendus au plus tard le 9 juin 2017. Il est à noter aussi
que la bibliothèque changera d’étage durant l’été. En effet, la nouvelle bibliothèque sera
maintenant située à l’étage des maternelles. C’est une classe de 3 e cycle qui occupera
l’ancien local. Je profite de l’occasion pour remercier énormément tous les parents
bénévoles qui ont travaillé au classement et à l’enregistrement des volumes tout au long
de l’année. Leur précieuse aide sera aussi appréciée lors de la mise en boîtes des
volumes. Merci!
Ouverture d’une nouvelle classe de 1re année et déménagement en cours d’été
L’année prochaine l’école comptera une classe de plus (ajout d’une classe de 1re année).
Nous compterons donc 20 classes et, pour le moment, 340 élèves.
Je vous rappelle qu’il est très important d’aviser rapidement le secrétariat de l’école
si jamais ne vous déménagez. Cette information a une incidence directe sur la formation
des groupes. Le numéro du secrétariat est le 514 596-5130.
Travaux de la cour d’école
Durant l’été prochain, une deuxième couche d’asphalte sera faite. Le lignage sera refait
conformément aux besoins exprimés par les élèves, par l’équipe-école et par les
intervenants du Service de garde. Un comité a été mis sur pied à cet effet à l’automne
dernier. Vous recevrez aussi prochainement un 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. Le
tout devrait être complété pour le 28 août 2017.

3

Mot du service de garde
7 juin : Journée équitation
Nathalie Denis, Responsable du Service de garde

Mot de l’OPP
Utilisation des fonds amassés
Nous avons eu une bonne nouvelle il y a quelques semaines. La somme amassée au cours de la
vente de chocolat demeurera dans le fond des parents puisqu’elle sera assumée
exceptionnellement cette année par le budget de l’école. Cela veut donc dire que nous pourrons
utiliser cette somme à d’autres fins. Des discussions ont cours actuellement au conseil
d’établissement pour définir les guides qui serviront à choisir les projets financés.
L’aménagement de la bibliothèque dans son nouveau local a été retenu comme un projet que
l’OPP pourra financer pour y ajouter une touche spéciale. Nous terminons l’année avec une
somme d’environ 20 000$ dans le fond de l’OPP. Bravo pour ce travail collectif !

Événement rassembleur des parents et des enfants
Nous vous attendons en grand nombre vendredi le 26 mai à partir de 15 h 30 dans la cour!
Comme l’an dernier, des coupons au coût de 1$ seront vendus la veille et le matin même de
l’événement. La vente des coupons se fera à l’entrée du service de garde et devant la cour
d’école. Ces coupons permettront à vos enfants de se procurer de la nourriture avant votre
arrivée. Musique et jeux seront à l’honneur ! Prenez note : pour des questions de sécurité, les
portes de la cour seront tenues fermées et vous devrez tous entrer par le service de garde pour
accéder à la cour. De plus, les enfants qui ne sont pas au service de garde devront revenir avec
leurs parents pour pouvoir participer à la fête. Au plaisir de vous y retrouver !

Service de traiteur - septembre 2018
Dans la foulée du sondage qui a été réalisé auprès des parents de l'école ce printemps, nous
sommes en mesure de vous confirmer qu'un service de traiteur sera disponible au cours de
l'année 2017-2018 pour les parents qui le désirent. Les détails vous seront transmis en
septembre prochain.
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Tous les parents membres de l'OPP vous souhaitent une bonne fin d'année scolaire et un été
qui permettra à votre famille de faire le plein d'énergie !

Mot de « Je Passe Partout »
Les études se terminent le 11 mai 2017. L'équipe de JPP a aidé plus de 100 élèves soit en
atelier, à la maison et le midi des élèves de l'accueil. L’école n'est pas terminée et j'espère
que les outils qu'on vous a présenté vous aideront à accompagner votre enfant pour les
devoirs et leçons.
Nous offrirons de nouveau nos services l'an prochain. Au plaisir de vous revoir à
l'automne.
Si vous êtes intéressés à emmener votre enfant rencontrer l'auteur Alex A il sera présent à
la librairie Raffin de la rue Saint-Hubert mardi le 6 juin de 15h30 à 18h00.
Nicole Cadorette
Coordonnatrice de JPP

Dates importantes à retenir
Lundi 22 mai :

Journée nationale des Patriotes

Vendredi 26 mai :

Fête de fin d’année organisée par l’OPP dans la cour de récréation
15h10 à 18h30

Mercredi 31 mai :

Gala Méritas – Écoles de Hochelaga-Maisonneuve (Marché
Maisonneuve)

Mardi 6 juin, 13h30 : Bienvenue à la maternelle pour les nouveaux parents
(4 ans et 5 ans)
Lundi 12 juin, 18h15 : Dernier Conseil d’établissement de l’année
Mardi 13 juin :

Sortie de fin d’année (préscolaire, groupes 11-12)

Mercredi 14 juin :

Sortie de fin d’année (Groupes 21, 22, 31, 32, 41, 42, 06 et 07)

Lundi 19 juin :

Sortie au parc de la Ronde (3e cycle)

Mercredi 21 juin :

Fête de fin d’année en AM et Réchaud-Bus pour les élèves
Fête des finissants à l’école (18h à 20h30)
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Jeudi 22 juin :

Dernière journée de classe
9h00 : «Gong Show» spectacle pour les élèves
14h00 : Danse, Au revoir à nos 6e année et … Grand Décompte…!

Bonnes Vacances!

***Rentrée scolaire – RAPPEL***
 Lundi 28 août 2017 :
Entrée scolaire du primaire – 7h50
 Mardi 29 juin 2017 :
Entrée des classes d’Accueil – 7h50
 Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 août
Entrée progressive du préscolaire (voir horaire remis)
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