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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
Tel qu’annoncé en avril, l’inauguration et le dévoilement du logo
de l’École des Berges-de-Lachine auront lieu le mardi 13 mai 2014 à
13h30. Tous les parents de l’école ainsi que les parents du nouveau
secteur sont invités. Il y aura une visite guidée de l’école de même que
quelques discours des représentants de la Commission scolaire et des membres
de la communauté. Si vous ne pouvez pas venir en début d’après-midi, il y
aura d’autres visites entre 15h15 et 16h30 le même jour. Les élèves du
nouveau secteur seront invités à une date ultérieure pour visiter
l’école. Je remercie tous les élèves d’avoir participé au concours de dessin.
Le logo est vraiment très beau. Il a été conçu en se basant sur trois dessins
d’élèves de 2e et 6e année. Un gros merci à Madame Karina Nardi, membre
parent du conseil d’établissement, qui a travaillé à sa conception. Les noms
des élèves gagnants seront dévoilés lors de l’évènement.
La journée accueil des élèves de la maternelle 2014-2015 se déroulera le mardi 20 mai. Les parents
concernés recevront par la poste les informations sur le déroulement de la rencontre et l’heure à laquelle ils seront
attendus avec leur enfant.
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 jeudi 15 mai à 19h00.

Activités
 Un groupe de deux élèves de la classe 601 ont gagné la 2e position à l’activité scientifique Défi Apprenti Génie
présenté à Dalbé-Viau les 2 et 9 avril dernier. Toutes nos félicitations à Patt Sindoh Ngwe et Chaymae
Safsafi.
 Les talents des Berges-de-Lachine : de nombreux élèves ont préparé un numéro des arts de la scène et l’ont
présenté en audition le 8 avril dernier. Comme nous n’avions pas eu la chance de voir tous les élèves le même
jour, nous les avons accueillis lors d’une deuxième période de dîner. Merci à tous les élèves qui ont participé!
Merci au comité organisateur : Maristela Firpo, Wassim Lamchachti Mesdames Jènie et Nancy ainsi qu’à tous les
élèves qui ont fait partie du comité de sélection.
 En anglais, le deuxième cycle fera une unité sur le voyage qui s'intitule Le tour du Monde (Around the world). Le
troisième cycle fera un projet de marketing où ils auront à inventer ou améliorer un produit pour répondre à un
besoin.
 Les élèves du groupe 101 préparent une pièce de théâtre. La pièce s'intitule Mon jour de chance. La cueillette
du partage de la dictée P.G.L. a permis d'acheter des cartons pour la création des masques des personnages.
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Mois de l’activité physique
En ce mois de l’éducation physique, nous participons au Grand défi Pierre Lavoie
en récoltant des cubes d’énergie. Votre enfant recevra un carnet à remplir avec l’aide
des parents. Vous transmettrez ainsi à votre enfant toute l’importance de « prendre du
temps familial en action ». Le défi se déroulera du 1er au 31 mai. Il y aura aussi
plusieurs activités pour «bouger encore plus» à l’extérieur. Nous vous invitons à le faire
également à la maison !

Service de garde
Inscription service de garde & service du dîner pour 2014-2015
Nous vous rappelons que l’inscription de vos enfants pour l’un ou l’autre de ces services doit se faite
avant le mai pour une meilleure planification de la prochaine année scolaire.

Semaine des services de garde
C’est la semaine des services de garde du 12 au 16 mai 2014.
Bravo à l’équipe pour son professionnalisme ! Bravo à tous les intervenants pour leur
implication et leur excellent travail auprès des enfants! Prenez quelques minutes pour leur dire à quel point vous les
appréciez. Un merci, un petit mot, ça fait toujours tellement plaisir. Des activités particulières seront organisées
pour les élèves.
Les enfants auront la chance d’aller au Circodrome. Avec les «transporteurs de rêves» les enfants toucheront à trois
sphères du cirque telles que : la manipulation d’objets (jonglerie, diabolo), équilibrisme, jeux aériens.
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.
Nancy Saraiva, Technicienne

CSSS

Saviez-vous que… le fluorure contenu dans le dentifrice est particulièrement efficace contre la carie? Si chaque
brossage dure entre 2 et 3 minutes, nous en tirons toute la protection! Un brossage après chaque repas permet de
lutter de manière efficace contre l’apparition de la plaque dentaire. Il est également important de ne pas manger ni
boire, à l’exception de l’eau, après le brossage du soir.
Le brossage des dents doit s'apprendre dès le plus jeune âge. C'est le seul moyen d'enraciner la routine du
brossage des dents dans le quotidien de l'enfant puis de l'adulte. Inciter votre enfant à prendre soin de ses dents
l’aidera à développer une bonne estime de soi.
La réussite devient donc un moment de valorisation. N’hésitez pas à le féliciter…
N’oubliez pas que vous êtes un modèle pour votre enfant!
Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine

La grosseur d’un pois de
dentifrice suffit!
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CCSEHDAA
Chers parents,
Veuillez prendre note que la prochaine réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra le 7 mai prochain à 19 h 15, aux salles
115-116, 1100, boul. de la Côte Vertu, Siège social, Saint-Laurent.
Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA. Tous les parents sont bienvenus. Vous
pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse suivante :
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx
Le président du CCSEHDAA, Abdesselam Mejlaoui

Divers
Des retours et des départs
La semaine dernière, madame Nancy Saraiva, technicienne du service de garde, est revenue parmi nous. Son
retour est progressif et Sylvie Comeau continuera jusqu’à son retour complet en juin. Madame Mélanie
Archambault, technicienne en éducation spécialisée, se joint à l’équipe après un congé de maternité. Sylvie Talbot,
qui la remplaçait, a fait sa dernière journée lundi.

Retards
Si la cloche sonne et que votre enfant n’est pas déjà dans la cour, il est réputé en retard. Si vous êtes avec lui, on
vous demandera de passer par le secrétariat. S’il est seul, il entrera tout de même avec les autres élèves, mais
devra tout de même se présenter au secrétariat pour recevoir un billet de retard.

Tenue vestimentaire
Les beaux jours arrivent à grands pas, cependant la tête doit être au travail, car les vacances sont encore loin.
Nous demandons donc une tenue correcte, conforme au code de vie : sandales de plage et chandails bretelles sont
interdits, entre autres.

Aide aux devoirs
Veuillez prendre note que l’aide aux devoirs se terminera le mai.
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

Vêtements perdus
Les vêtements perdus par les élèves seront exposés sur des tables au service de garde les 29 et 30 mai. Tout ce
qui n’aura pas été récupéré sera donné à un organisme de charité.

Bicyclette à l’école
Aux élèves qui viennent en bicyclette à l’école, voici quelques conseils;
 avoir le nom gravé sur la bicyclette
 avoir un cadenas solide
 prendre la marque et le numéro de série (prendre une photo)
S’il y a vol de bicyclette, les parents doivent porter plainte à la police via le 911.
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LUNDI

MARDI

MERCREDI
30 avril

Poursuite du projet
César et Vers le
Pacifique

5

6

12

13

JEUDI
1

Pratique générale
«Plein feux sur nos
artistes» à Dalbé-Viau à
16h00.

7

2
Poursuite des ateliers
d’arts plastique

Spectacle «Plein feux sur
nos artistes»
19h00 à Dalbé-Viau
8

14
Finale régionale du
concours défi apprenti
génie (gr. 601)

15

21
Examen français lecture
4e année

22
Examen français lecture
4e année

27
Examen français
d’écriture 4e année

Examen français lecture
6e année
28
Examen français
d’écriture 4e année

Examen français lecture
6e année
29

Examen français
d’écriture 6e année

Examen français
d’écriture 6e année

Inauguration de
l’école

VENDREDI

9
3e cycle – Centre des
sciences (Imax)

16

Conseil d’établissement
19h00

Dévoilement du logo
19

20
Journée pédagogique
Congé
Accueil des élèves
de la maternelle
2014-2015

26

23

30
Lancement de la
compilation des extraits
de romans (gr. 601)

31

Dates à retenir
19 mai 2014 : congé pour tous!
20 mai 2014 : journée pédagogique

Recherches intéressantes :
Congé du 21 mai… Fête de la reine? Fête de Dollard? Fête des Patriotes? Qui dit vrai? Si c’est la fête de la reine,
de quelle reine s’agit-il? Dollard des Ormeaux? Qui est-ce? Qui sont les Patriotes et qu’ont-ils fait?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Dollard_des_Ormeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9bellion_des_Patriotes
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