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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
C’est enfin officiel! École des Berges-de-Lachine! Quel nom inspirant! Tel qu’annoncé en mars, nous avons
déjà amorcé dans les classes un concours de dessins pour trouver notre logo de l’école. Les enseignantes ont reçu
des consignes quant au contenu et à la disposition des dessins. Les dessins seront remis pour le 4 avril. Un comité
sélectionnera le dessin représentant le mieux notre école. Le logo sera dévoilé lors de l’inauguration de l’école le
mardi 13 mai prochain.
Avec les élections, la journée du 7 avril a été déclarée pédagogique pour toutes les écoles du Québec. Nous avons
donc choisi de déplacer la journée pédagogique du 22 avril prochain qui devient donc jour de classe.
Merci! Bonne lecture!

Line Lecourt, directrice

*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following otherwise let us know and we will
find someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of every
month.*

Conseil d’établissement
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) est le mardi 15 mai à 19h00.

Activités
 Le groupe 301 fera une expérimentation scientifique avec notre hygiéniste dentaire, Mme Julie (3 périodes).
 Les trois classes du 2e cycle auront une activité à l’argile avec madame Anne Lavau. le 1er ou le 4 avril.
 Les élèves du groupe 601 travailleront sur un projet d’écriture d’un roman d’aventure. Ils auront un atelier
«passage du primaire au secondaire» avec madame Bethsaide Adelson. Ils iront visiter, le 3 avril, l’Exposition au
Collège St-Louis avec les élèves du groupe 501. Les élèves de 6e année et plusieurs de 5e année participeront
également à une activité de sciences, le 2 avril, Défi Apprenti Génie à l’école Dalbé-Viau. Ils ont regardé la
vidéo préparatoire en classe cette semaine. La compétition locale, entre toutes les écoles participantes de
Lachine, aura lieu le 9 avril en après-midi. Souhaitons-leur bonne chance!
 Le jeudi 27 mars, chaque classe soulignera à sa façon le mouvement «Éteignez vos lumières pour la Terre». La
date officielle est le 29 mars. Nous vous invitons à le faire à la maison ce samedi. Une heure pour le Terre est
un évènement planétaire où des citoyens éteignent leurs lumières pendant une heure chaque année afin de
mieux prendre conscience des changements climatiques – la pire menace qui pèse sur notre planète vivante.
Toutefois, «Une heure pour la Terre», c’est bien plus que le simple geste de fermer un interrupteur, c’est une
façon de montrer l’ampleur de ce qu’on peut réaliser quand on agit tous ensemble pour la même cause.
 Les talents des Berges-de-Lachine : les élèves qui le désirent sont invités à préparer un numéro des arts de la
scène et à venir se présenter à l’audition qui aura lieu le 8 avril à 11h45. Merci au comité organisateur :
Maristela Firpo, Wassim Lamchachti Mesdames Jènie et Nancy!
Voici quelques activités du Club optimiste où nos élèves se sont démarqués le 15 mars dernier :Mot
caché géant, Maxime Neveu et Kamil Guendouz; Génies optimiste Tintin, 2 e position; Casse-tête,
Pessiyana Stoyanova. Félicitations à tous et bravo à tous les participants!
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L’Impact de Montréal nous invite à un match de soccer au Stade Saputo, le samedi 26 avril 2014, 16h. Une
section du Stade sera réservée pour la CSMB.
L’invitation, au coût de 9$ le billet par personne, vise :
· les élèves et leurs parents;
· les employés de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et leur famille;
Veuillez compléter le coupon-réponse si vous désirez en profiter.

Service de garde
Les bons coups du service de garde :
Bravo à l’équipe du S.D.G. pour votre initiative d’avoir organisé des
« sprints » d’exercice tout au long du mois de la nutrition et d’avoir
invité les jeunes à faire un goûter collectif qui comprenait les quatre
(4) groupes alimentaires pour clôturer le mois de la nutrition.
Rappel à tous les parents, ne pas oublier que le paiement doit se faire à la réception de la facture, au début
de chaque mois. Nous avons compté un très grand nombre de 1er et 2e avis dans les derniers mois. Un
manquement aux paiements amène une fin de service.
Si votre enfant fréquente le service de garde et qu’il y a un changement à l’horaire soit, prendre l’autobus, où tout
autre changement, vous devez aviser le service de garde le plutôt possible au 514 748-4662.
Technicienne
Sylvie Comeau

CSSS

Avril : mois de la santé dentaire
Avril est le mois national de la santé dentaire. C'est le bon moment de parler des bienfaits des soins bucco-dentaires.
À ce sujet, le site internet de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec regorge de mille et un trucs à utiliser pour
la santé de vos dents.

Saviez-vous… que la consommation d’un morceau de fromage à la fin d’un repas ou en collation
peut protéger les dents contre la carie ? Avec son action reminéralisante, le fromage offre un effet
protecteur contre les acides de la salive en ralentissant l’activité des bactéries. Lorsque la brosse à dents
n’est pas à portée de main on a tout avantage à croquer dans un morceau de fromage…

Le fromage ne fait qu'une bouchée de la carie !
Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine
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Mois de l’autisme
L’autisme est le plus connu des cinq troubles envahissants du développement. Voici les caractéristiques associées de
l’autisme qui touche 4 à 5 garçons pour une fille :
 Troubles de la communication;
 Difficultés à comprendre les situations sociales et les attentes de l’entourage;
 Troubles sensoriels;
 Comportements stéréotypés ou répétitifs;
 Apparition avant l’âge de 30 mois.
Définition
L'autisme se définit comme un désordre d'origine neurologique caractérisé par une distorsion du développement
global de la personne dans l'ensemble de ses sphères de fonctionnement. Un diagnostic d'autisme implique que les
déficits se manifestent avant l'âge de 3 ans, qu'ils sont intégrés dans le fonctionnement de la personne et présents
de façon presque constante
Comment se sent une personne autistique :
Imaginez que vous vous réveillez dans un autre pays où personne ne parle votre langue et où
les gens vivent selon un ensemble de règles sociales qui vous sont complètement étrangères.
Comment pouvez-vous vous en tirer si vous ne comprenez pas ces règles? À différents
niveaux, c’est ce que les personnes autistes vivent dans leur milieu, dans la vie de tous les
jours.

Comité régional de parents du regroupement ouest
Le Comité régional de parents du regroupement Ouest vous invite le 10 avril prochain à l’école Murielle-Dumont. La
conférence intitulée « Exprimer sa colère sans se déchaîner » sera présentée par madame Tania St-Laurent.
Rudi Maghuin
Comités de parents de la CSMB
rudi.maghuin@csmb.qc.ca
Tél: 514-855-4500 (poste 4651)
Téléc.: 514-788-1975

Divers
Devoirs
Afin de pouvoir aider vos enfants, vous pouvez consulter ces sites pour les devoirs :
http://www.alloprof.qc.ca/ SOS Devoirs (www.bibliomontreal.com/sosdevoirs), Colibris
(www.zonecolibris.org), Multiplication (www.multiplication.com) et www.superzapp.com

Recherches intéressantes :
À quel moment sont apparues les cabanes à sucres? De qui nous vient cette tradition? Que faisons-nous avec la
sève des érables que nous récoltons? Combien faut-il de litre de sève pour faire du sirop d’érable? Et combien pour
obtenir les autres produits de l’érable?
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LUNDI

MARDI
1

Élections
Journée
pédagogique

14

21

JEUDI
3

8

9

10

11

Auditions pour «Les
talents des Berges-deLachine»

Finale locale Défi
apprenti génie

15

16

17

18

Le 2e cycle visitera
l’Écomuseum

Groupe 401 ira
représenter le 2e cycle
pour la finale du projet
génies en BD

Congé

23

24

25

22

4
Date finale pour
remettre les dessins
du concours de logo
Remise des certificats
de la 2e étape

Jour de la Terre
Le 2e cycle ira voir une
pièce de théâtre

Congé

Jour de classe
28

VENDREDI

2
Le 2e cycle aura la visite
d’une artiste peintre
pour une production
artistique.
Groupes 501 et 601,
concours Défi apprenti
génie

Poursuite du projet
César

7

MERCREDI

29

30

Dates à retenir
7 avril 2014 : élections, journée pédagogique
22 avril 2014 : journée régulière de classe
18 et 21 avril 2014 : congé pour tous!
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