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Mot de la direction
« L’esprit d’équipe pour la réussite»
Chers parents,
Avec novembre, la première étape tire sa révérence! Elle se terminera le 6 novembre. De plus, il y aura la remise du
premier bulletin de l’année ainsi qu’une campagne de financement un peu particulière : une exposition d’ensembles
de LEGO d’un collectionneur privé ainsi qu’un marché de desserts et friandises sucrés! Cet événement se déroulera
le samedi 28 et le dimanche 29 novembre de 10h00 à 15h00.
Pour se faire, nous aurons besoin de votre participation! Vous êtes des chefs de gâteries et des créateurs de
constructions originales avec les LEGO ou les Méga Bloks? Apportez-nous vos créations! Nous vendrons des
sucreries pour des activités et nous exposerons les créations qui seront retournées à leur propriétaire par la suite!
Des informations vont suivre dans les prochains jours.

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.* Si usted no habla francés, por favor trate de encontrar a alguien que pueda traducir la información siguiente, porque
Info-parents contiene información muy importante para los padres al principio de cada mes.

Bénévoles
Nous sommes à la recherche de quelques bénévoles le 28 et 29 novembre afin de
monter/démonter les présentoirs ainsi que pour la vente. Si vous êtes disponibles, veuillez
communiquer avec le secrétariat.
Merci!

Conseil d’établissement
Notre prochain conseil d’établissement aura lieu le jeudi 3 décembre 2015.

Remise des bulletins
La remise des bulletins se déroulera le 19 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.
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Campagne de financement Lamontagne
Merci à toutes les familles qui ont participé à la compagne de financement Lamontagne! Nous avons présentement
récolté la somme de 1800.00$ que nous utiliserons pour des activités avec les élèves.

Activités communautaires
Un grand merci aux membres du Club optimiste de Lachine pour leur contribution afin d’aider
quelques familles pour 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 6 décembre pour amasser
des denrées supplémentaires dans le voisinage. M. Frédéric Hurtubise se chargera de cette
activité. Pour plus d’informations, consultez le site : http://www.guignoleedelachine.com/

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

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
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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 sert pour l’intérieur
seulement à l’école, bien identifiée.

Dates à retenir
6 novembre 2015 : Journée pédagogique
20 novembre 2015 : Journée pédagogique
28 et 29 novembre 2015 : Exposition et marché de gâteries

Novembre 2015
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Théâtre pour le 1er
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pour les groupes 401402
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Activités à l’école
Voici quelques activités prévues au mois de novembre :
 Pour les groupes 401-402, activité de peinture;
 Activité scientifique pour les groupes 401-402;
 Animation en préparation à la pièce de théâtre : Le cœur en hiver : semaine du 9 novembre pour la 3e année;
 Théâtre pour le 1er cycle et 2e cycle le 19 novembre.

Recherches intéressantes : Depuis quand existent les compagnies LEGO et MEGA BLOKS? Ces
compagnies sont originaires de quels pays? Est-ce que ces compagnies ont toujours fabriqué seulement des
blocs de plastique ou ont-elles déjà produits d’autres jouets?

4

