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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,

Je vous souhaite en mon nom et au nom de tout le personnel de l’école une très belle année 2014! Qu’elle soit
remplie de santé, d’amour, de joie et de petits bonheurs au quotidien!
Quatre nouvelles personnes se joignent à l’équipe! En remplacement de Simone Richard et Pierre
Ladouceur du groupe 201, nous accueillons M. Adel Selim, enseignant de plus de 35 ans
d’expérience, qui a débuté ce mardi 7 janvier. Il restera jusqu’à leur retour. Mme Nathalie
McDonald, quant à elle, s’ajoute au personnel à titre de technicienne en éducation spécialisée. Au
service de garde, en remplacement de Nancy Saraiva, Sylvie Comeau travaille avec les éducateurs et
les surveillants de dîner comme technicienne en service de garde. Mme Johanne, secrétaire d’école, a débuté en
décembre. Elle travaille de concert avec Diane Laplante pour quelques semaines avant de prendre sa place à temps
plein. Bienvenue parmi nous!
Excellente nouvelle : en juin dernier, l’équipe CSMB qui a participé au grand défi Pierre-Lavoie récoltait des sommes
d’argent afin de venir en aide aux 4 nouvelles écoles primaires de la commission scolaire. Nous avons la joie de
recevoir un montant de 4 320$ qui sera utilisé pour l’achat de matériel sportif.
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.*

Bénévoles
Ayant pour mission d’encourager la persévérance scolaire et de développer le plaisir de la lecture,
l’organisation J’apprends avec mon enfant (JAME) est à la recherche de personnes bénévoles pour
faire la lecture à des enfants du quartier directement à la maison à raison d’une heure par semaine.
Si vous avez de l’intérêt pour ce magnifique projet qui œuvre auprès des enfants depuis de
nombreuses années, visitez le site : www.japprendsavecmonenfant.org et donnez votre nom par
téléphone ou à l’adresse suivante :
JAME :

514-765-7686, poste 7017 jame@japprendsavecmonenfant.org

Conseil d’établissement
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) a été devancée au mardi 14 janvier
2014 à 19h00.

Activités parascolaires
Dans les écoles de Lachine, les Mini Aigles d’Or de Dalbé-Viau offrent des activités aux élèves du 3e cycle. Faute de
candidatures suffisantes à ces niveaux, nous avons ajoutés les élèves de 4 e année. Suivez les indications pour la
réinscription qui aura lieu sous peu. Lors de la journée pédagogique du 27 janvier, il y aura un tournoi à l’école
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secondaire. Informations à suivre. Vous devrez voyager vos enfants. De plus, il y aura également une offre
d’activités qui se tiendront les samedis matins directement à l’école Dalbé-Viau.
Le groupe ‘Educ-Action’ nous enverra sous peu les feuilles pour les activités parascolaires qui débuteront vers la mifévrier. Il y aura au moins 2 journées disponibles pour ces activités.
La réinscription pour le soccer avec l’Impact de Montréal se déroulera dans quelques jours. La session sera du 6
février au 3 avril inclusivement.

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

Rappel - Goupilles
Nous récupérons les goupilles – ces petites pièces d’aluminium qui permettent d’ouvrir de nombreux contenants – et
nous les vendons pour le poids du métal. C’est un engagement à la portée des enfants et qui fait une réelle
différence. Encore une fois cette année, un appel à la solidarité ! Le bac de goupilles est au secrétariat.

Nadine Allaire, Animatrice vie spirituelle et engagement communautaire
Rappel - Cellulaires

Nous recyclons aussi vos téléphones cellulaires usagés! Pour s’assurer que votre enfant nous apporte bien un
téléphone usagé, nous aimerions que vous remplissiez le petit coupon-réponse. Cette collecte, une collaboration
entre le syndicat des enseignants et la fondation Mira, est cautionnée par la CSMB.
Merci de votre précieuse collaboration.

Fondation Mira
J’accepte de donner mon cellulaire usagé pour la fondation Mira.
Nom de l’élève : __________________________

groupe : __________

Signature du parent :___________________________________________

Saviez-vous que… les réparations dentaires

sont gratuites chez le dentiste pour les

enfants de moins de 10 ans? Pourtant encore plusieurs enfants présentent des caries non
réparées. Si vous constatez que votre enfant nécessite des soins dentaires, n’hésitez pas à vous
en prévaloir. Une visite annuelle chez le dentiste n’est pas un luxe. Après tout, c’est pour la santé
de votre enfant!
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Précision sur les services dentaires couverts par la RAMQ

Avec la carte d’assurance maladie
Soins dentaires
Examen

0-9 ans
*Gratuit
(Un examen par année)

Prophylaxie
(nettoyage)
Application de
fluorure
Obturation
(plombage)
Examens d’urgence
et radiographies
Scellant
dentaire
Anesthésie locale,
extraction de dents
et de racines

10 ans et +
Non gratuit

Prestataire depuis au moins douze
mois consécutifs et avec carnet de
réclamation.
Prestataire de l’aide sociale et leur
enfant
*Gratuit
(Un examen par année)
*Gratuit
Enfant de 12 ans ou plus
*Gratuit
12 à 15 ans inclusivement seulement

Non gratuit

Non gratuit

Non gratuit

Non gratuit

**Gratuit

Non gratuit

**Gratuit

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

Non gratuit

Non gratuit

Non gratuit

Gratuit

Non gratuit

Gratuit

*Gratuit 1 fois par année! / **Les obturations en amalgame (gris) pour les dents postérieures et les obturations en
matériau / Esthétique (blanc) pour les dents antérieures.

Bonne année! Julie Boucher, hygiéniste dentaire, CLSC Dorval-Lachine

Service de garde
N’oubliez pas de vous inscrire pour la journée pédagogique du 27 janvier avant le 17 janvier . Nous irons glisser aux
super glissades de St-Jean-de-Matha.
Erratum : Petite erreur sur la feuille de la journée pédagogique du 27 janvier. Le service de garde ouvre à 7h00 et
ferme à 18h00.

Cueillettes diverses
Nous avons toujours besoin de livres, de casse-tête et de jouets qui ne vous sont plus utiles à la maison. Ces
objets serviront à augmenter nos réserves pour les classes ainsi que pour le service de garde. Nous ajoutons à
cette demande, les patins à glace usagés.
Merci de votre générosité!
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Recherches intéressantes : Nouvelle année veut aussi dire nouveau calendrier… Depuis quand le calendrier

compte-t-il 12 mois? Pourquoi 365¼ jours? Pourquoi des mois de 28, 29, 30 et 31 jours? Depuis quand avons-nous
la semaine de 7 jours? Que veut dire calendrier grégorien et d’où vient ce nom? Calendrier julien? Calendrier
solaire? Calendrier lunaire? Calendrier romain? Calendrier chinois? Quelle est la date du début de l’année dans le
calendrier chinois? Quelle est la date du lendemain du 4 octobre 1582? Y a-t-il des ressemblances entre ces
calendriers? Qu’est-ce qu’un calendrier perpétuel? Quelques réponses sur Wikimini, Wikidia, Wikipédia et bien
d’autres sites!
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Bonne année 2014!

Dates à retenir
17 janvier 2014 : Dernière journée pour s’inscrire à la sortie de la journée pédagogique
27 janvier 2014 : Journée pédagogique
28 janvier 2014 : Début des changements à l’horaire des spécialistes
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