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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
Tout au long de l’année, je communiquerai avec vous via cet Info-parents afin de vous donner les informations
pertinentes au bon déroulement de l’école de même qu’aux activités qui se tiendront dans l’école, dans les
classes et au service de garde.
Merci! Bonne lecture!

Line Lecourt, directrice

Conseil d’établissement
Notre premier conseil d’établissement a eu lieu lundi 30 septembre. Voici les membres
ainsi que leur mandat et responsabilités. M. Louis-François est notre président. Il a un
mandat d’un an. Mme Tonia Occhionero est vice-présidente et a un mandat de deux ans.
Mme Karina Nardi est notre trésorière et a un mandat de deux ans. M. Frédéric Hurtubise à
un mandat d’un an. Les enseignants siégeant au conseil sont Mme Thérèse Leblanc et
Mme Simone Richard. Représentant le service de garde, nous avons la technicienne en
service de garde Mme Nancy Saraiva et pour le personnel de soutien, nous pouvons
compter sur la présence de Mme Anne Flibotte qui est également la secrétaire du Conseil.
Lors du CÉ, en plus de passer à la nomination des postes, nous avons discuté des démarches à faire pour le
nom de l’école. Vous recevrez sous peu un sondage, le dernier pour ce sujet, afin de donner votre opinion. Il
faudra suivre les indications à la lettre pour éviter les déceptions.
Nous avons discuté de l’avancement des travaux de cette première phase – la fin prévue dans 2 semaines ainsi que de la sécurité autour de l’école. J’ai fait la demande auprès des ateliers de la CSMB afin que nous
ayons le plus rapidement possible des loquets aux deux portes d’entrée de la cour afin que celles-ci demeurent
fermées en tout temps.
Il a été question des sorties scolaires. Un montant approximatif de 50$ a été considéré comme étant un
montant plafond pour les sorties de classe de l’année. Vous serez avisé par lettre du montant à débourser à
chacune des sorties.
Pour les compagnes de financement, nous avons déjà ciblé quelques activités qui requerront l’aide des membres
de l’OPP. La première campagne de financement, un Marche-O-Ton, se déroulera la journée de l’Halloween.
Surveillez les informations! Participez en grand nombre! Les sommes amassées serviront pour les activités
étudiantes.
Nous participerons à la Guignolée de Lachine. Nous aurons donc, quand le moment sera venu des boîtes pour
la collecte de denrées. Les familles qui le désireront pourront également participer à la journée ciblée pour faire
du porte à porte en décembre pour amasser des denrées supplémentaires dans le voisinage. M. Frédéric
Hurtubise se chargera de cette activité.
Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : mardi 12 novembre à 19h00.

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement!
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Communiqué CSMB
Le mercredi 9 octobre 2013 aura lieu l’Assemblée générale du comité consultatif des services EHDAA. Cette
assemblée se tiendra à 19h15 à la salle 115-116 au 1100, boul. de la Côte-Vertu à Ville Saint-Laurent. Les
douze membres représentants des parents du Comité y seront notamment choisis par l’assemblée générale pour
être désignés par le Comité central de parents (CCP).

Bénévoles
Je remercie personnellement tous les bénévoles qui sont venus nous aider lors de l’ouverture
de l’école le samedi 7 septembre dernier. Je remercie également les parents qui sont venus
nous soutenir lors de la fête de la rentrée le 12 septembre. Un grand merci également aux
parents qui donnent de nombreuses heures de bénévolat à la bibliothèque. Ce travail fera
en sorte que la bibliothèque sera disponible plus rapidement.
Mille mercis!

Transport
Veuillez revoir avec vos enfants les règles de sécurité à bord des autobus scolaires.
Plusieurs élèves ont déjà reçu des billets de contravention parce qu’ils n’ont pas le
comportement attendu.

En transport scolaire et public, je voyage en sécurité!

Activités parascolaires
Il ne reste plus qu’un jour pour remettre les inscriptions d’Educ-action pour les activités parascolaires.

Activités sociocommunautaires
L’agent sociocommunautaire Mme Stéphanie Morin viendra faire une présentation sur la sécurité
en prévision de la soirée d’Halloween.

Divers
Photos scolaires
Veuillez noter que dans les choix de fonds, si vous consultez sur internet, nous avons l’option de choisir le
phare qui est tout près de l’école. Il s’agit du numéro PF_363. La dernière journée pour commander en
ligne ou remettre les enveloppes est le 15 octobre.
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Bibliothèque municipale
Il serait souhaitable que tous les enfants possèdent une carte de la bibliothèque municipale. Durant la période
des travaux à la bibliothèque, vous devez vous présenter sur la rue Sherbrooke.
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
Prise de médicaments
Petit rappel en ce qui concerne la prise de médicaments. Veuillez noter que nous devons
absolument recevoir le médicament dans son contenant d’origine avec la prescription et la
posologie accompagné du formulaire d’autorisation. Nous ne pourrons administrer le médicament
autrement.
Vaccination – élèves de 4e année
La vaccination des élèves de 4e année se fera à l’école le 7 octobre et la 2e dose sera donnée le 7 avril. Veuillez
suivre les indications reçues à cet effet pour le carnet de vaccination.
Maladies contagieuses et poux
Lorsque votre enfant a de la fièvre ou souffre d’un rhume ou d’une grippe, il serait tout avisé de le garder à la
maison afin qu’il se repose et prenne du mieux avant de revenir à l’école en forme. Ceci limitera également les
risques de contagion. Il en va de même pour les maladies contagieuses telles que la varicelle ou autres. Si c’est le
cas nous apprécierions que vous communiquiez avec nous pour nous en avertir. Nous enverrons à ce moment-là un
document provenant du CLSC aux enfants qui sont en contacts avec l’élève atteint. J’inclus les poux dans cette
demande.
Attention à la température!
Malgré les journées plus chaudes que nous avons eues, les élèves doivent être habillés chaudement. Merci de
porter une attention particulière à vos jeunes quand ils partent pour l’école. SVP, veuillez identifier leurs
vêtements.

31 octobre arrive à grands pas et pour la plupart des enfants, cette fête est synonyme de friandises en
abondance.
Le

À l’Halloween, il est possible d’associer le plaisir et la fête avec de bonnes habitudes
d’hygiène dentaire…

époustouflants afin de hanter joyeusement la santé dentaire de
tous vos petits fantômes et de toutes vos petites sorcières!
Voici donc des trucs
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Brosser, brosser et encore brosser…
Souvent à l’Halloween notre alimentation est plus sucrée et prédispose à la carie. Favorisez
l’absorption de sucre au repas comme dessert car la salive y est plus abondante. Les sucres
sont donc plus facilement dissous et moins dommageables pour les dents. Après chaque repas
et chaque collation, encouragez vos petits coureurs d’Halloween à brosser souvent,

longtemps, passionnément…
Boooooo ! À tous les microbes déguisés et maquillés.
Julie Boucher, hygiéniste dentaire

Service de garde – Surveillance des dîneurs
Nous avons noté plusieurs retards de paiement pour le mois de septembre et d’octobre. Veuillez corriger la
situation s’il vous plaît.
Inscription pour la journée pédagogique du 11 octobre date limite 3 octobre 2013. Rappel : lors de
l’inscription des enfants, vous approuvez les règlements de l’école.
Tel que prévu, l’utilisation des micro-ondes se fait à raison d’une journée par semaine par groupe d’élèves.
L’utilisation des thermos est recommandée pour les autres journées pour des repas chauds ou l’utilisation du
Traiteur Félix.

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
4e

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ratatouille
Hatchi

Madagascar
Balto

Schtroumpfs
Beethoven

Casper
Tobby

Avatar

maternelles : Ratatouille sdg - Madagascar sdg - Balto sdd
1ère année : Casper sdg et sdd - Beethoven sdd
2e année : Schtroumpfs sdg et sdd – Beethoven sdd - Tobby sdd
3e année : Avatar sdg et sdd – Tobby sdd
et plus : Avatar sdg et sdd – Hatchi sdd

Dates à retenir
11 octobre 2013
14 octobre 2013
15 octobre 2013
31 octobre 2013

: Journée pédagogique
: Congé de l’action de grâces
: Première communication aux parents, dernière journée pour les photos scolaires
: Halloween, journée régulière d’école, activités spéciales et Marche-O-Ton
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LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

2

JEUDI

3

VENDREDI
4

Dernière journée
pour inscription à la
journée pédagogique
et à Educ-Action

7

8

9

10

11
Journée
pédagogique

14

15

16

17

18

25

Première
communication

CONGÉ
Action de grâces

21

22

23

24

28

29

30

31

De quel pays vient l’Halloween? D’où vient le nom Halloween? Qui a amené cette
tradition chez nous? Pourquoi se costume-t-on à l’Halloween? Pourquoi récolte-t-on des friandises de porte en porte?
Recherche intéressante :
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Recherche intéressante à faire avec votre enfant
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