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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,

Plusieurs évènements en février, mois de l’amitié et de l’amour! Semaine des enseignants, semaine de la
persévérance scolaire, reprise des activités parascolaires et nombreuses activités en classe ainsi que des
sorties au service de garde.
Nous avons aussi deux nouveaux ajouts au niveau du personnel: Kasey O’Reilly travaille parmi nous en
remplacement de Sylvie Talbot, TES, depuis deux semaines. Nathalie Daoust est notre nouvelle travailleuse sociale
du CLSC. Elle sera avec nous à partir du 14 février et sera à notre école les vendredis.
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.*

Semaine des enseignants
La semaine des enseignants se déroule du 2 au 8 février 2014. Joignez-vous à moi pour les
remercier de leur travail exceptionnel auprès de vos enfants, nos élèves! Profitez-en pour leur
remettre une petite pensée du cœur. Il faut très peu pour faire plaisir! Un massage, une carte,
une douceur...

Sécurité
J’ai communiqué récemment avec les représentants du SPVM responsables de la sécurité routière. Nous avons
remarqué qu’il y a un relâchement du côté de la rue Notre-Dame. Nous avons observé de nombreux virages en U
faits par des parents, des citoyens et divers livreurs du quartier. S’il vous plaît, veuillez porter une attention toute
particulière à vos habitudes au volant. La courtoisie est aussi grandement appréciée de tous! Les policiers, étant
avisés, y seront plus présents et continueront à faire leur travail afin de faire respecter ce manquement. «Nous
sommes là pour s'aider et voir à la sécurité des enfants.» me répondait le lieutenant Sélesse.

Conseil d’établissement
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) est le mardi 18 février 2014 à
19h00.

Activités parascolaires
Nous vous remercions pour les inscriptions à toutes nos activités.
calendrier.

aire, c'est l'affaire de tous !
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La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous !
Joignez-vous aux centaines d’organisations de tous les milieux et secteurs d’activité qui souligneront
collectivement l’importance de s’engager auprès de nos jeunes et de les encourager, tous les jours, dans leurs
efforts vers la réussite, en participant aux prochaines Journées montréalaises de la persévérance scolaire
(JPS), du 10 au 14 février 2014. Ces Journées seront aussi l’occasion de souligner l’importance de la
persévérance scolaire pour la société montréalaise et de célébrer le travail essentiel de toute une
communauté engagée auprès de ses jeunes.

Saviez-vous… qu’une brosse à dents à poils durs peut occasionner des dommages à long terme à l’émail des
dents ? Utilisez une brosse aux soies souples, dont la taille est adaptée à la grandeur de la bouche de votre enfant
et changez-la à tous les trois mois. Lorsque les poils de la brosse commencent à se courber, il est temps de la
changer pour ne pas perdre son efficacité !

Julie Boucher hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine
Service de garde
Un petit tour d’horizon au service de garde :
Bravo au groupe Madagascar pour leur intérêt au bricolage!
Bravo au groupe de Ratatouille pour leur intérêt d’apprendre de nouveau jeu!
Bravo à Casper pour la confection de château avec des matériaux de recyclage!
Bravo au groupe des Schtroumpfs grâce à leur grande amélioration de comportement en général, Flocon (un
poisson) fait maintenant parti du groupe!
Bravo au groupe Avatar pour la confection d’un gros bonhomme de neige fait à partir de boite de carton!
Et un gros merci aux parents de nous faire confiance!

Veuillez prendre note que pour participer aux activités vous devez vous inscrire avant la date limite.
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Voici les activités du mois de février au service de garde :
Le 7 février nous irons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Des couleurs plein les yeux (exploration d'une heure
trente). Un atelier de création de 30 minutes. Fascinant design! Qu'ont en commun une lampe hologramme, un
presse-agrumes pieuvre, et un fauteuil en toutous. Inventez-vous aussi un objet design!
Et le 21 février nous irons au Centre des Sciences. Film Imax " Galapagos 3D". Il y aura l'atelier "Clic" (maternelle
et 1ère. Pour les 3e années et plus ce sera l'atelier "ID TV et Mission Gaïa". Pour tous, "Science 26, Espace Cargo et
Vitrines technologiques". Mouvement, animation, plaisir.
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

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 : Pourquoi associons-nous la pomme avec l’école ou avec les enseignants? Que

veut dire la persévérance scolaire? Saint-Valentin… Qui est-il? En quelle année a-t-il vécu? Pourquoi est-il
associé aux amoureux? Pourquoi envoyons-nous des messages en forme de cœur?
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LUNDI

MARDI

3

4

MERCREDI
5

Semaine de la
persévérance
scolaire

13


18
Début des activités
parascolaires ÉducAction

24

12

25

Joyeuses
Saint-


19

Valentin!


20

Visite de l’auteur Bruno
St-Aubin, classes 101,
102 et 202
26

Journée
pédagogique

14
2e cycle, visite d’un
archéologue

201, 2e et 3e cycle,
rencontre avec l’auteur
Annie Groovie


17

7

Début du soccer avec
l’impact de Montréal

Début du soccer avec
les mini-Aigles
11

10

VENDREDI

6

Semaine des
enseignants

Début des
ateliers Vers
le pacifique

JEUDI


21

Journée
pédagogique
27

28

Activité sur le cycle
de l’eau avec le Prof
Dino pour les
2eannées

Persévérance! La fin de la 2e étape est le 28 février.
Dates à retenir
7 février 2014 : journée pédagogique
21 février 2014 : Journée pédagogique
28 janvier 2014 : Fin de la 2e étape. Les bulletins seront remis après la relâche. Les enseignants rencontreront
les parents des élèves avec des difficultés. Les autres parents qui désirent rencontrer les enseignants, veuillez
laisser une note à l’agenda de votre/vos enfant/s.
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