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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
Novembre est déjà commencé! Déjà la première étape tire sa révérence! Elle se terminera le 7 novembre. Ce sera
un autre mois plein d’activités intéressantes. De plus, il y aura la remise du premier bulletin de l’année, une soirée
bénévolat pour la bibliothèque et la Grande Guignolée de Lachine.
Silence, on tourne! Évènement très spécial au quai du phare : il y
aura le 7 novembre durant le jour, un tournage pour un film tout près de
l’école. Si vous entendez crier ou toutes sortes de bruits étranges, ne soyez
pas inquiets! Souriez! La caméra a peut-être les yeux rivés sur vous!!!
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 help you find someone for you because Info-parents
contains very important information for the parents at the beginning of every month.*

Bénévoles / Ouverture de l’école jeudi soir 27 novembre
Je remercie personnellement tous les bénévoles qui sont venus nous soutenir lors de la journée
bibliothèque du 18 octobre dernier. Un grand merci également aux parents qui donnent de
nombreuses heures de bénévolat à la bibliothèque. Mille mercis!

Conseil d’établissement
Notre prochain conseil d’établissement aura lieu lundi 10 novembre.

Remise des bulletins
La remise des bulletins se déroulera le 20 novembre entre 15h et 20h. 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.

Campagne de financement Lamontagne
Merci à toutes les familles qui ont participé à la compagne de financement Lamontagne! Nous avons récolté la
somme de 3500.00$ que nous utiliserons pour des activités avec les élèves.
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CCSEHDAA
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 mercredi 12 novembre 2014, à 19 h
15, à la salle 115-116 du siège social de la Commission scolaire (1100, bd de la Côte-Vertu, Saint-Laurent). (Passez
par l’arrière du bâtiment, porte de gauche au sous-sol) http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx
Abdesselam Mejlaoui, président du CCSEHDAA,

Activités communautaires
Le 2 octobre, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a effectué le lancement
de l’outil « CLIPS#INTIMIDATION-PARENTS ». Il s’agit une série de quatre capsules
vidéo bilingues diffusées sur le web. Préparées avec le soutien de la Commission scolaire
de Montréal (CSDM), ces quatre capsules sont destinées aux parents d’enfants de 9 à 13
ans et visent à les sensibiliser, les informer et les outiller pour qu’ils puissent accompagner
leur enfant, qu’il soit témoin, victime ou agresseur, à réagir adéquatement en cas
d’intimidation. Vous trouverez plus bas un résumé du contenu de chacune. De plus,
chacune des capsules propose des ressources et des références aux parents et aux jeunes. Le lien vers ces
ressources se retrouve également sur notre site web. www.spvm.qc.ca/intimidation et www.spvm.qc.ca/bullying
Intimidation - c’est quoi ? Ce clip vidéo aide les parents à bien comprendre ce qu’est l’intimidation en milieu
scolaire. Cette première capsule explique les 3 critères qui permettent de bien identifier une situation d’intimidation.
Intimidation - mon enfant est témoin? Être témoin, ce n’est pas rien. Ce deuxième clip vidéo sensibilise les
parents à l’importance de discuter de la problématique de l’intimidation avec leur enfant. De plus, il leur donne des
outils afin de l’aider à bien réagir s’il est témoin de comportements intimidants.
Intimidation - mon enfant est victime? Ce clip vidéo aide les parents à répondre à la question : est-ce que mon
enfant est victime d’intimidation? De plus, ils y retrouveront des conseils et des références pour les aider à agir afin
de lui apporter l’aide nécessaire pour mettre fin à la situation d’intimidation.
Intimidation - mon enfant est agresseur? Ce clip vidéo a pour but de répondre à la question suivante : est-ce
que mon enfant est un intimidateur? De plus, les parents y retrouveront des conseils et des références pour les aider
à agir afin de lui apporter l’aide nécessaire pour faire cesser ces comportements.
Sylvain Bissonnette, Commandant PDQ08
Un grand merci aux membres du Club optimiste de Lachine, qui ont remis à tous les élèves de
l’école un sifflet rouge avec lumière clignotante. Nous les remercions également pour leur
contribution afin d’aider quelques familles par l’achat de matériel scolaire. Nous aurons droit à du
support financier pour réaliser quelques activités à l’école. Finalement, nous nous inscrirons à de
multiples activités et concours du Club optimiste de Lachine comme l’année dernière et comme les
autres écoles de Lachine.
Nous participerons à la Guignolée de Lachine en novembre. Nous avons donc des boîtes pour la
collecte de denrées dans toutes les classes. Les familles qui le désireront pourront également
participer à la journée ciblée pour faire du porte à porte le dimanche 7 décembre pour amasser des
denrées supplémentaires dans le voisinage. M. Frédéric Hurtubise se chargera de cette activité.
Pour plus d’information, consultez le site : http://www.guignoleedelachine.com/
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Saviez-vous que l’âge de l’entrée à la grande école est aussi un âge clé pour les dents des enfants ?
L’apparition de la première molaire permanente est le bon moment pour faire le point avec votre
dentiste. Cette première molaire, très importante, est appelée « dent de 6 ans ». Quatre molaires
d’adulte apparaîtront tout au fond de la bouche. Ces dents sont difficiles à nettoyer et bien
appréciées des bactéries. La supervision des parents est donc recommandée !

Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE SANS RENDEZ-VOUS

19 au 22 novembre 2014 10 h à 17 h 30
Ex-Hôpital général de Lachine - 3320, rue Notre-Dame, Lachine

csssdll.qc.ca

VACCIN GRATUIT

CELUI DES BÉBÉS DE
MOINS DE 6 MOIS

Service de garde – Surveillance des dîneurs
Vous avez des jouets, des jeux de société, des casse-têtes ou des livres à donner nous sommes preneurs. Les livres
peuvent être en français, en anglais ou toutes autres langues.

Une superbe maison hantée a été réalisée par le personnel du service de garde
dans le cadre de l’Halloween. Bravo à tous pour votre implication!
Merci! Nancy Saraiva, technicienne en service de garde

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,
bottes… Merci de porter une attention particulière à vos jeunes quand ils partent pour l’école.
SVP, veuillez identifier leurs vêtements.
Par ailleurs, votre enfant doit avoir une paire de chaussures qui servent pour l’intérieur
seulement à l’école, bien identifiée.
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Dates à retenir
5 novembre 2013 : Journée pédagogique

21 novembre 2013 : Journée pédagogique

Novembre 2014
LUNDI

3

MARDI

4

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

6

7

12

13

14

Groupes 201 et 202
reçoivent la visite de
l’organisme G.U.Ê.P.E
Vaccination des groupes
de 4e année

Présentation du projet et
début Génie BD au 2e
cycle

19

20

5e: Sortie au salon du
livre

Remise des bulletins

26

27
Soirée bénévoles
bibliothèque de
l’école

5
Journée
pédagogique

10

11
Jour du souvenir

17

24

18

25

Zoo Écomuséum
(1re année)

5e: 1er atelier Génie en
BD

5e et 6e: Sortie au
Planétarium + Biodôme

21
Journée
pédagogique

28
Animation de contes
(1re année)

Activités à l’école
Voici quelques activités prévues au mois de novembre :
Début des ateliers vers le Pacifique pour toute l’école.
Visite du Zoo Écomuséum, le 26 novembre et animation de contes, le 28 novembre, pour les 1re année.
Les élèves du groupe 103 feront de la gravure.
Les élèves du groupe 401, accueillerons une animatrice pour le projet de Génies en B.D., et ils compteront faire
une action communautaire auprès des ainés. L’AVSEC, Nadine Allaire, poursuivra l’activité sur la gratitude avec le
groupe 402. Tous les élèves de 4e année iront au Salon du livre.
Les élèves de 4e année recevront la première dose du vaccin.
Les élèves 402 correspondront avec des élèves de l’école Ste-Claire à l’extérieur de Montréal.

Recherches intéressantes : Pourquoi affichons-nous un coquelicot le 11 novembre en symbole
pour le jour du souvenir ? Connaissez-vous le poème «Au champ d’honneur» ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/In_Flanders_Fields
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