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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
Déjà la première étape tire sa révérence! Elle se terminera le 7 novembre. Bonnes nouvelles, la réfection de
l’asphalte dans la cour de l’école devrait avoir lieu le 4 ou le 5 novembre. Il y aura donc une journée où nous ne
pourrons utiliser la cour, mais c’est un effort que nous ferons avec plaisir pour récupérer une cour plus plane.
Merci! Bonne lecture!

Line Lecourt, directrice

Conseil d’établissement
Notre prochain conseil d’établissement aura lieu mardi 12 novembre.
Tel que mentionné dans l’info-parents d’octobre, vous recevez le sondage pour le nom de
l’école. Veuillez suivre les indications à la lettre pour éviter les déceptions. Votre opinion
est importante pour nous, nous vous demandons donc de tous y répondre et de le
retourner dans les délais, soit le vendredi 8 novembre.
Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : mardi 12 novembre à 19h00.

Remise des bulletins
La remise des bulletins se déroulera le 20 novembre durant la journée et la soirée. Vous recevrez à cet effet
une lettre afin de fixer les rendez-vous de cette rencontre. Nous désirons rencontrer tous les parents. Si
vous désirez rencontrer un spécialiste, veuillez l’indiquer sur la lettre à l’endroit désigné.

Bénévoles
Encore une fois, je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui travaillent très fort à la
bibliothèque de l’école. Je remercie également les parents qui sont venus nous aider pour
faire la collecte du Marche-O-Thon.
Mille mercis!

Marche-O-Thon
Merci à toutes les familles qui ont pu participer à la compagne de financement du Marche-o-Thon! Nous avons
récolté la somme de 1170.11$ que nous utiliserons pour des activités avec les élèves. Comme la température
n’était pas assez clémente pour sortir, nous avons donc paradé à l’intérieur. Les élèves et tout le personnel
étaient ravis! Merci au constable Quiles qui était prêt à nous accompagner si nous avions marché dehors.
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Activités parascolaires
Les Mini Aigles d’Or de Dalbé-Viau offrent des activités aux élèves de 5e et 6e année. Vous avez déjà reçu les
informations, il ne reste plus qu’à inscrire vos enfants.

Activités sociocommunautaires / communautaires
L’agent sociocommunautaire Mme Stéphanie Morin est venue faire une présentation sur la
sécurité en prévision de la soirée d’Halloween aux élèves du 2e cycle. Elle a remis aux élèves des
groupes 301 et 391-491 des bracelets de securité pour l’Halloween.
Dans la même optique, le Club Optimiste de Lachine a remis à tous les élèves de l’école un sifflet
rouge avec lumière clignotante.
Le Club Optimiste de Lachine organise une collecte de sang que aura lieu le 11 novembre 2013 de
13h30 à 20h00 au Chalet du Parc LaSalle (805, rue Saint-Antoine, Lachine.

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
Attention à la température!
Les élèves doivent être habillés chaudement. Il faut déjà penser aux chapeaux, mitaines, foulards…
Merci de porter une attention particulière à vos jeunes quand ils partent pour l’école. SVP,
veuillez identifier leurs vêtements.

Saviez-vous que les 20 dents primaires seront remplacées par 32 dents d’adulte? Les
dents primaires servent à bien mastiquer et à parler correctement. Elles contribuent au
développement des os du visage et guident l’éruption des dents permanentes. Les
enfants atteints de problèmes dentaires risquent d’avoir de la difficulté à s’alimenter, à
dormir et à se concentrer à l’école! Il ne faut pas négliger les dents de lait sous
prétexte qu’elles vont tomber plus tard…

Julie Boucher, hygiéniste dentaire

2

Vol. 1 no 3

Novembre 2013

Dates à retenir
8 novembre 2013 : Journée pédagogique
20 novembre 2013 : Journée pédagogique, remise des bulletins aux parents

Novembre 2013
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1
On change l’heure
en fin de semaine

4

5

6

7

8

Projet Astérix
(301- 391/491)

11

Journée
pédagogique

12

13

14

15
Génie BD
(2e cycle)

Jour du souvenir

18

19

20

21

22

28

29

Remise des bulletins
Journée pédagogique

25

26

27

Rencontre avec la
policière pour
intimidation (2e cycle)

Pièce de théâtre à
l’Entrepôt de
Lachine
(1er et 2e cycle)

Activités à l’école
Au mois d'octobre, les élèves du groupe 202 ont commencé un projet de recherche sur l'automne. Il s ont écrit
un livre d'Halloween tous les élèves ensemble. Toutes les classes ont eu la visite de Mme Heather Brydon de la
bibliothèque municipale.
Voici quelques activités prévues au mois de novembre :
4 novembre Début des activités avec Nadine Allaire, agente à la vie spirituelle et communautaire: Projet Astérix
(301- 391 et 491)
15 novembre Génie BD (2e cycle)
26 novembre Rencontre avec la policière pour intimidation (2e cycle)
29 novembre Pièce de théâtre à l’Entrepôt de Lachine (1er et 2e cycle)
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Grand défi Pierre Lavoie – Cubes de matière grise
En novembre, nous amassons des cubes de matières grises ! vous recevrez via la sac d’école
un carnet à compléter avec vos enfants. Pour le temps passé avec votre enfant à faire les
leçons et devoirs nous récoltons des cubes. Ces cubes seront comptabilisés avec les cubes
énergies que nous amassons durant le mois de l’éducation physique soit en mai. Le défi se
déroulera du 1er au 30 novembre.

Recherches intéressantes : Pourquoi changeons-nous d’heure 2 fois par année? D’où nous vient cette
pratique? Depuis quand? Est-ce que toutes les provinces canadiennes le font? Est-ce que tous les pays le font,
et le font-ils en même temps?
Pourquoi soulignons-nous le jour du souvenir le 11 novembre à tous les ans?

Service de garde – Surveillance des dîneurs
Quelques informations importantes pour les parents du service de garde et du dîner.
Vous avez des jouets, des jeux de société, des casse-têtes ou des livres à donner nous sommes preneurs nous
en avons peu présentement pour tous les enfants.
Tous les documents du service de garde ou du dîner seront distribués sous peu dans votre courrier électronique.
Veuillez nous indiquer sur ce coupon-réponse votre nom et l’adresse électronique où vous voulez recevoir les
informations. Veuillez prendre note que tous les documents comme les états de compte et les lettres
d’invitations ne vous seront plus envoyés en version papier dès que le système sera en place. Il sera important
de ne pas dépasser les dates limites d’inscriptions ou de paiements.

Merci! Nancy Saraiva, technicienne en service de garde

Coupon-réponse à retourner au Service de garde avant le 8 novembre 2013
Le nom de votre/vos enfant/s :
Son groupe :
Votre nom complet en lettres carrées :
Votre adresse électronique :
Votre # de téléphone d’urgence :
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