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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,

Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue aux familles habitant dans le secteur Renaissance qui seront avec
nous l’an prochain. Dans le même thème, pour souligner officiellement l’ouverture de l’école, plusieurs évènements
auront lieu avant la fin de l’année scolaire. Comme notre nom, école des Berges-de-Lachine, devrait être officialisé
lors du prochain Conseil des commissaires, nous débuterons par un concours de dessin afin de trouver un logo
digne de notre nom!

Évènements
Concours de dessin pour le
logo de l’école
Inauguration de l’école /
visite de l’école

Date

Modalités

Mars – avril
Mai 2014 de 14 h à 16 h
30 – date à confirmer

Accueil des élèves de la
maternelle

20 mai 2014

Activité d’accueil des élèves
re
e
de la 1 à la 6 année

Fin mai / début juin

Le concours se déroulera
dans les classes
Vous serez avisés via
l’info-parents
Une invitation vous sera
envoyée avec le
déroulement de la
rencontre.
Une lettre sera envoyée
aux nouvelles familles pour
confirmer la date de
l’activité.

Qui
Tous les élèves
Tous les parents
Enfants qui seront en
maternelle et leurs
parents
Tous les nouveaux
élèves

Et voilà! Février se termine en beauté avec un Carnaval d’hiver : jeux à l’extérieur et chocolat chaud. Quelle belle
façon de souligner la fin de cette 2e étape et d’amorcer le congé de la relâche! Malgré le vent froid qui nous a forcé
à écourter l’activité, les élèves étaient heureux de circuler librement entre les diverses activités, mais surtout de
partager leur chocolat chaud, bien au chaud!
La remise des bulletins se fera le 14 mars. Une soirée est prévue, le 27 mars pour une rencontre de parents. Cette
rencontre se fera sur invitation ou sur demande. Vous recevrez la lettre au retour du congé.
Je vous souhaite à tous une très belle semaine de relâche! J’espère que vous aurez la chance de passer du temps
en famille et d’aller jouer dehors!

Merci! Bonne lecture!

Line Lecourt, directrice

*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following 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 25 mars 2014 à 19h00.
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Mars, le mois de la nutrition / le mois du français
Depuis plusieurs années, le mois de mars est synonyme de nutrition et de français. Il y aura plusieurs activités en
classe dans ce sens au retour de la relâche.
Saviez-vous que le Guide alimentaire est disponible dans plusieurs langues et qu’il y avait une version pour les
peuples autochtones? Faites un détour sur le site! Guide canadien de l’alimentation : http://www.hc-sc.gc.ca/fnan/food-guide-aliment/index-fra.php
Nous vous invitons en grand nombre à relever le Défi Santé 5/30 Équilibre : http://www.defisante.ca/fr/accueil

Dictée Paul Gérin Lajoie (P.G.L.)

La cueillette du partage de la dictée P.G.L. a permis d'amasser 1140, 67$.
Merci à tous les parents et commanditaires qui ont encouragé les élèves à participer à ce projet de partage de la
Fondation Paul Gérin-Lajoie. L'école conserve la moitié de la somme amassée pour réaliser des projets éducatifs ou
faire l’achat de matériel pédagogique dans les classes. L'autre partie est remise à la Fondation pour réaliser ses
projets d'éducation en Afrique francophone et en Haïti.
La gagnante qui se rendra en finale régionale au Musée des Beaux-Arts est Zlata Valniakova du groupe 601. Toutes
nos félicitations à elle ainsi qu’à tous les participants de la maternelle à la 6e année!

Activités et activités parascolaires
Tel qu’annoncé, il y a une soirée de hockey au Cégep André-Laurendeau le 7 mars à 19h30 pour ceux qui ont désiré
recevoir des billets.
La journée des concours du Club optimiste est le samedi 15 mars.
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ATTENTION AUX BACTÉRIES…
Saviez-vous que des micro-organismes peuvent se loger au fond de la brosse? Une colonie de bactéries peut
habiter votre brosse à dents. Il est important de la jeter et de la remplacer à tous les trois mois! Une brosse
à dents devenue contaminée par une maladie contagieuse ou une forte fièvre doit également être changée…
Pour que le brossage soit optimal, on doit aussi brosser la langue. On retrouve sur la langue des bactéries qui
peuvent occasionner une mauvaise haleine ! Pensez-y…

Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine
Service de garde
Bravo au groupe Avatar et Madagascar pour le beau babillard de St-Valentin, ainsi que les enfants qui ont fait,
pendant les journées pédagogiques, un bricolage collectif pour embellir le service de garde.
Le service de garde est à la recherche de boutons, laines, tissus, boîtes de carton, rouleaux de papier de toilette...
Veuillez prendre note que pour participer aux activités vous devez vous inscrire avant la date limite.
Voici l’activité du mois de mars au service de garde : Le 28 mars vos enfants iront se sucrer le bec à la cabane à
sucre La Petite Cabane de la Côte à Mirabel.
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, poste 3.
Un gros merci aux parents de nous faire confiance!
Sylvie Comeau, Technicienne

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

Recherche intéressante : La première semaine de relâche au Québec a lieu en 1979 à l'instigation du

commissaire scolaire Fernand Paradis, qui avait calculé que le taux d'absentéisme était plus élevé à la fin
février7. S'inspirant du congé scolaire en France, ol retranche une semaine aux vacances de Noël pour les
déplacer en mars7. Ici, au Québec, quelle est la semaine de vacances qui a été déplacée ?
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

3

4

5

6

7
Hockey au Cégep
André-Laurendeau à
19h30

10

11

12

13

14
Compétition de
Génies en B.D. 2e
cycle

Poursuite des
activités Vers le
Pacifique, ainsi que le
projet César
17

Remise des bulletins
18

19

20

21

Journée Internationale
de la Francophonie

24

25

26

27
Rencontre de parents pour
le

C’est le printemps!
28
Journée pédagogique

Conseil
d’établissement
à 19 h 00

Dates à retenir
3 au 7 mars 2014 : Semaine de relâche
14 mars 2014 : Remise des bulletins
15 mars 2014 : Journée des concours du Club optimiste
16 mars 2014 : Finale régionale de la dictée P.G.L. au Musée des Beaux-Arts, nous y serons représentés par Zlata
Valniakova.
27 mars 2014 : Soirée de parents pour les bulletins
28 mars 2014 : Journée pédagogique
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