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Mot de la direction 

 
« Construisons ensemble» 

Chers parents, 

 

Le temps filant à toute allure, les vacances d’été sont à nos portes et c’est déjà la fin de l’année scolaire 2013-
2014!  Encore beaucoup d’efforts et de travail à accomplir!  C’est le sprint des examens, des travaux à remettre et 

des performances avant de réellement célébrer l’été.   
 

Je profite de ce dernier Info-parents de l’année scolaire 2013-2014 pour vous dire à quel point j’ai apprécié travailler 
avec vous tous à la réussite de nos élèves.  Ce fût une année remplies de rebondissements où tout le personnel a 

mis les efforts requis pour offrir les meilleures activités aux élèves autant en classe qu’au service de garde.  Je suis 

très heureuse de cette première année de notre école!  Nous pouvons dire avec satisfaction :  Mission accomplie! 
 

Dès l’année prochaine, il me fera plaisir de continuer l’aventure avec vous tous pour poursuivre l’évolution des 
enfants et accueillir tous nos nouveaux élèves de mêmes que les nouveaux enseignants.  Effectivement, nous 

aurons 3 classes de plus en 2014-2015.  

 
Merci!  Bonne lecture! Bonne fin d’année!  Bonnes vacances!     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 mardi 10 juin à 19h00. 
 

 
 

Activités 
 

 Projet de la chenille au papillon : Grâce à la cueillette de fonds pour la dictée PGL, les classes 010, 020, 030 et 

102 ont débuté un projet sur les papillons.  Avec l’achat des larves de papillon ainsi que le matériel nécessaire 
pour en faire l’élevage, les élèves peuvent observer le développement de cet insecte si impressionnant.  Le projet 

a débuté dans les classes et se poursuivra jusqu’à l’envolée des papillons dans quelques jours. 
 

 Dégustation de plats d’ici et d’ailleurs : Lors de la journée d’inauguration de notre école, les élèves de la classe 

102 ont présenté leur projet sur leur pays d’origine.  Avec la collaboration des parents, ils ont pu déguster et 

offrir aux invités des plats de différents pays.  Bravo à tous et merci aux parents bénévoles.  Lors de 
l’inauguration, de nombreuses autres classes avaient préparé des activités et des présentations.  Merci à tous 

pour votre excellent travail! 
 

 Heather Brydon de la bibliothèque municipale de Lachine fera la tournée des classes (une dizaine de minutes) le 

vendredi 13 juin en avant-midi. Elle présentera aux élèves le club de lecture qui a lieu tout l’été à la bibliothèque 
Sault-Bellow! 

 
 Félicitations à tous nos élèves faisant partie de l’équipe de soccer avec l’impact de Montréal qui ont brillamment 

représenté notre école hier, dimanche 1er juin, au Stade Saputo. 
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Mois de l’activité physique 

 
Le Grand défi Pierre Lavoie a été une réussite.  Merci à tous les élèves et leur famille 

pour leur participation.  Merci au personnel de l’école qui ont également participé et 

encouragé les élèves.  Notre enseignante d’éducation physique avait organisé des activités 
supplémentaires lors des récréations et nous avons eu plusieurs récréations à l’extérieur en 

après-midi pour marcher ou courir.  Bravo! 

 

 

Service de garde 

 
Inscription service de garde & service du dîner pour 2014-2015 

 
Pour la journée pédagogique du 11 juin, les enfants auront la chance de s’inscrire à la visite du zoo de 

Granby, le plus important jardin zoologique du Québec. Date limite d’inscription le 3 juin 2014. 

 
Nous remercions l’équipe du service de garde pour leur grande implication dans notre nouvelle école. 

 
Par ailleurs, vous devez acquitter tous les frais de garde ou de surveillance des dîneurs au plus tard le 20 juin 2014.  

Nous devons fermer les comptes pour l’année scolaire 2013-2014. Attention, si vos frais ne sont pas payés avant 
cette date nous allons devoir enlever  l’inscription de votre enfant pour l’an prochain jusqu’à acquittement total.  

 

Merci de votre collaboration. 
 

Nancy Saraiva, technicienne  
 

CSSS 

 
 
 
Saviez-vous que…  la soie dentaire protège vos dents contre la carie? La soie dentaire permet 

d’enlever la plaque dentaire et les bactéries que vous ne pouvez pas atteindre avec votre brosse à dents. 
Ne laissez pas les bactéries vieillir entre vos dents ! L’usage d’un porte-soie peut vous faciliter la tâche. 
L’utilisation de la soie dentaire, une fois par jour, suffit pour en retirer tous les bénéfices… 
De plus, quand on s’y met, on ne peut plus s’en passer!  Bon été! 
 
Julie Boucher, hygiéniste dentaire 
CLSC Dorval-Lachine 
 

 

Matériel scolaire et didactique 

 
Les listes pour le matériel didactique et les effets scolaires vous seront acheminées via le sac d’école dans les 

derniers jours de classe pour ceux qui fréquentent déjà l’école et par la poste pour les élèves de la maternelle et les 
nouveaux élèves.  La somme demandée sera similaire à l’an passé. 
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Travaux 

 
Quelques travaux d’aménagement de locaux ainsi que pour la cour d’école seront faits durant la 

période estivale.  Nous aurons  

 

Le secrétariat sera disponible, par téléphone, le 20 août, mais physiquement pas avant le 25 août.  
Nous vous demandons donc de ne pas vous présenter sur place avant cette date.  Merci!  

 

Repas du midi et traiteur 

 
Cette année, nous avons utilisé un service de traiteur à tous les midis.  Le traiteur Félix avait été retenu pour 

la qualité des services, des aliments, les coûts inférieurs et le fait que nous encourageons une entreprise 
lachinoise.  En 2014-2015, nous poursuivrons avec cette entreprise.  Pour les nouveaux parents qui sont 

déjà inscrits avec Félix, vous n’aurez qu’à modifier le nom de l’école dans votre dossier électronique.  

 
 

Divers 

 

Des départs 

En juin, madame Sylvie Comeau aura terminé avec nous. On la remercie pour son excellent travail. 
En relation avec sa grossesse, Mme Julie Hamel du groupe 202 devra aussi nous laisser.  Il y aura une enseignante 

pour la remplacer jusqu’à la fin de l’année scolaire.  C’est tout de même Mme Julie qui préparera les bulletins. 
 

Tenue vestimentaire 

Les beaux jours arrivent à grands pas, cependant la tête doit être au travail, car les vacances ne sont pas encore là.  

Nous demandons donc une tenue correcte, conforme au code de vie : sandales de plage et chandails bretelles sont 
interdits, entre autres. 

 

Planche à roulettes 

Petit rappel que les planches à roulettes sont interdites.  Il en va de même pour les trottinettes et les patins à 
roulettes. 

 

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. 

 

Accès à l’école / Circulation dans la quartier 

 

Information importante pour toutes les nouvelles familles : 
Les accès à l’école seront utilisés de la façon suivante : 

Entrée principale de l’école sur la 34e avenue :  les parents ayant un rendez-vous, les élèves en retard, les visiteurs; 
Entrée de l’école sur Notre-Dame :  service de garde entre 7h00 et 7h40 et après 15h00; 

Entrée de la cour d’école sur Notre-Dame : tous les marcheurs; 

Entrée de la cour dans le stationnement :  uniquement les élèves sortant des autobus ou qui arrivent en bicyclette 
 

Nous vous demandons de respecter ces conditions pour nous assurer, ensemble, de la sécurité de vos enfants.  En 
aucun temps, il ne sera accepté que les marcheurs passent par le stationnement. 
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Pour éviter les embouteillages et les bouchons dans le secteur de l’école, nous vous demandons de stationner votre 

véhicule un peu plus loin et de marcher avec votre enfant.  Comme cette année, nous aurons la collaboration des 

agents du SPVM dès le début d’année pour nous assurer que tout se déroule dans l’ordre. 
 

Si vous avez la chance de faire le trajet avec votre enfant dans les jours qui précèdent la rentrée scolaire, ça vous 
permettrait de vous assurer qu’il circule de manière adéquate et cela le sécuriserait. 

 
 

 
 

Dates à retenir 

 

11 juin 2014 : journée pédagogique 

28 août 2014 :  rentrée des élèves  
28 et 29 août 2014: classe le matin et ½ journées pédagogiques en après-midi 

1er septembre 2014 : congé de la fête du travail  
2 septembre 2014: première journée régulière de classe pour le primaire – rentrée 

progressive pour les élèves de la maternelle 

4 septembre 2014 : première journée de classe régulière pour les élèves de la maternelle 

 
Recherches intéressantes :  Quand fût fêter la première Saint-Jean-Baptiste? 

Qui était Jean le Baptiste? Depuis quand est-ce devenue la fête nationale du 

Québec? 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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Du 2 au 6 : examen de 

lecture en 3é année. 

 

Du 2 au 10 : examen de 

math. en 3e année. 

 

Du 2 au 10 : examen du 

MELS en math. 4e année 

et en 6e année 

3 

 

Poursuite du projet 

César et Vers le 

Pacifique 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

9 

Musée de la fourrure 

pour le groupe 301. 

 

Générale du spectacle de 

13 h 00 à 14 h 30. 

10 

 

11 

Journée pédagogique 

 

Zoo de Granby pour le 

service de garde 

12 13 

Activités en classe : 

bibliothèque municipale  

 

Spectacle « Les talents 

des Berges-de-Lachine » 

à 18 h 30 

16 

Journée d’activités au 

centre sportif de 

l’Université du Québec à 

Montréal lundi le 16 juin 

pour les 2e année. 

 

17 

 

18 

 

Activité dans la classe de 

3e/4e  

19 

 

Fête de fin d’année 

 

Remise des certificats 

pour les finissants en 

soirée.  

20 

 

Remise des certificats de 

la 3e étape 

23 

 

3e bulletin 

Dernier jour de classe! 

 

24 

 

Fête de la Saint-Jean 

25 

 

Journée pédagogique 

 

26 

 

Journée pédagogique 

 

27 

 

Journée pédagogique 
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Je profite de l’occasion  pour souhaiter, à vous et à vos familles, de belles vacances estivales.  Qu’elles 
soient remplies de joie, de tendresse et d’harmonie. 
 

Line Lecourt ,  Directrice 


