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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
Oui, oui, décembre! Déjà, nous nous préparons pour la première tempête de neige, pour les Fêtes et pour les vacances!
Je suis très contente de la première partie de l’année! Les enfants sont heureux et je pense que vous l'êtes aussi! La
première remise de bulletin a eu lieu la semaine dernière et je suis sincèrement satisfaite des résultats des élèves et des
efforts qu’ils fournissent au quotidien vers leur réussite. Un gros merci à tous les intervenants qui travaillent auprès
d’eux et contribuent à cette réussite!
Je suis également très heureuse de vous annoncer que nous bénéficierons maintenant des services de Mme Josée PerronAyotte en remplacement d’Anne Flibotte à titre d’agent de bureau. Mme Flibotte est remplacée au service de garde par
Mme Karina Magali Carrillo. Autre changement au service de garde, Mme Christine Dubeau sera absente jusqu’au 23
décembre et c’est Mme Zhor Rime qui la remplacera.
Le 20 novembre a eu lieu la rencontre des parents pour le premier bulletin. Quand un enfant voit ses parents s’intéresser
à ce qu’il fait à l’école et qu’il les voit rencontrer ses enseignants, il comprend vite que toutes ses personnes intéressées
contribuent à sa réussite scolaire. Merci pour votre présence, soutien et collaboration. S’il vous a été impossible de venir
à la rencontre, il est important de communiquer avec l’enseignant de votre enfant.
Je profite de l’occasion pour offrir en mon nom et au nom de tout le personnel de l’école, à vous et à vos familles, nos
vœux pour de merveilleuses Fêtes. Qu’elles soient remplies de joie, de tendresse et d’harmonie.
Merci! 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 find
someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of every month.*

French Classes for adults: Centre Champlain 514 765-7686. Inscriptions Tuesday
December 9 and January 6 from 6h00 in the evening.

Bénévoles
Un gros merci aux parents qui sont venus pour la fin de journée de bénévolat le jeudi 27 novembre dernier.
Mille mercis à tous les bénévoles qui s’y investissent à tous les jours! Nous sommes à la recherche
d’une dizaines de bénévoles pour le petit déjeuner de Noël le mardi 16 déc. entre 8h et 10h30.

Conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : lundi 26 janvier 2015 à 19h00.

Activités sociocommunautaires / communautaires
En décembre, il y aura un dépouillement d’arbre de Noël offert par la Club optimiste de Lachine pour les
élèves de maternelle à 3e année. Cette activité se tiendra le 12 décembre à l’école secondaire Dalbé-Viau.
Les élèves ont déjà été sélectionnés.
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Le club de chasseurs et de pêcheurs du Lac Saint-Louis offrent, quant à eux, un dîner de Noël également le 12 décembre
2014. Ce dîner est offert à des élèves déjà choisis de 4 e à 6e année dans les écoles de Lachine.

Ho, ho, ho! Le temps des fêtes approche …
Limitez les consommations de boissons acides!
Saviez-vous que… les jus et boissons gazeuses sont principalement la cause de l’érosion dentaire? Ces liquides acides
rongent l’émail des dents et cette usure par érosion est irréversible. De plus en plus présente chez nos jeunes, l’érosion
dentaire rend les dents plus sensibles, sans lustre et plus fragiles. Nous pouvons prévenir ce problème en limitant la
consommation de boissons acides et sucrées. Il serait souhaitable de favoriser le lait et l’eau.

Joyeuses fêtes!

Julie Boucher, hygiéniste dentaire, CLSC Dorval-Lachine

Permettez-moi, comme membre de la table de la petite enfance de Dorval-Lachine, de
vous inviter à visiter les deux sites suivants. Vous y trouverez des informations très
intéressantes de même que des vidéos produits pour la table à l’attention des parents
au sujet des routines à la maison ainsi que du développement des enfants.
http://monequilibre.ca/parents

et

www.parentslachine.ca | un site pour rester informé quand on est parent à Lachine

Au début du mois de janvier, je rencontrerai les agentes sociocommunautaires pour jeter les
bases de notre comité du plan des mesures d’urgence. Elles ont déjà entamé les démarches
dans deux autres écoles de Lachine. Entre cette rencontre de janvier et l’aboutissement à une
pratique de confinement, nous aurons à nous assurer que tout est conforme sur le plan
physique pour cette nouvelle façon de réagir à une situation d’urgence, que les enseignants
soient formés et que nous formions les enfants.

Activités à l’école / Semaine d’activité avant Noël
Voici quelques activités prévues au mois de décembre :
L’équipe de Génies en Tintin de 4e année travaille fort, nous dînons ensemble une fois par semaine.
Dans la semaine du 8 décembre, les élèves de la classe 402 participeront au concours de l’Association québécoise des
jeux mathématiques.
Dans la semaine du 15 décembre, quelques élèves de la classe 402, Nadine, l’animatrice à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire ainsi que Marie-Claude Barrette, enseignante, iront porter le panier de Noël à la famille
avec laquelle ils sont jumelés.
Pour décembre, les élèves de la classe 401 feront des activités spéciales comme aller au théâtre, aller à la
bibliothèque, faire des activités de Noël ensemble et d’autres surprises.
Le lundi 15 décembre et mardi 16 décembre : activité où les enfants fabriqueront leur propre carte de…. Chut!!
Gardons le secret!
Mardi 16 décembre : avec une partie des sommes amassées lors de la campagne de financement, l’école offre un
déjeuner à tous les enfants de l’école. Comme l’année dernière, nous recherchons quelques bénévoles pour
faire le service!
Mercredi 17 décembre : Journée chic de la nouvelle année! En après-midi, il y aura des jeux des table ainsi qu’une
«boum» au gymnase. Décompte du nouvel an!
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Jeudi 18 décembre : Distribution du courrier de Noël.
Vendredi 19 après-midi : film pour tous sur écran géant!
Il y aura également des activités spéciales en classe durant la semaine.

CCSEHDAA
Veuillez prendre note du calendrier des réunions du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) pour l’année scolaire 2014-2015. Les rencontres se
déroulent toujours à partir de 19 h 15, aux salles 115-116 du Siège social de la Commission scolaire, 1100, bd de la CôteVertu, Saint-Laurent.
3 décembre 2014
22 janvier 2015
25 février 2015
25 mars 2015

19 h 15
19 h 15
19 h 15
19 h 15

22 avril 2015
27 mai 2015
17 juin 2015

19 h 15
19 h 15
19 h1 5

Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA. Tous les parents sont bienvenus. Vous pouvez
visiter le site CCSEHDAA à l’adresse électronique suivante : http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx

Ian Ouellette, président du CCSEHDAA

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! Le temps froid
La neige ayant commencé à tomber, il est important de prendre note que le port de chapeaux, mitaines,
foulard/cache-cou, bottes et du pantalon de neige est obligatoire pour tous les élèves.
N’oubliez pas que pour des raisons de sécurité, les élèves doivent apporter des souliers qu’ils porteront
dans l’école. De plus, il est important d’identifier tous les effets personnels de vos enfants, des mitaines aux
vêtements d’éducation physique.

TEMPÊTE DE NEIGE
En cas d’urgence neige, veuillez, s’il vous plaît, consulter le site de la CSMB (www.csmb.qc.ca), facebook,
twitter ou écouter les postes de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, Météomédia, etc.). La
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est
fermée, le service de garde l’est aussi.

Service de garde – Surveillance des dîneurs
Veuillez prendre note que les frais du service de garde et du service de dîner doivent être payés le 1er de
chaque mois ou sur réception du courriel dans la première semaine du mois courant.
Plusieurs parents attendent le premier avis papier qui est envoyé via le sac d’école de votre enfant après le 20e jour du
mois. Ce premier avis fait partie de la démarche vers une mise en demeure de la commission scolaire et indique que
vous avez un compte en souffrance dans notre école. Ayant un souci pour l’environnement nous vous demandons de
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bien vouloir acquitter vos frais avant la sortie du premier avis et éviter d’avoir à imprimer un si grand nombre de lettres
réduisant ainsi la consommation de papier.
Petit rappel les frais pour un enfant régulier au service de garde sont de 7.30$ par jour de classe et si votre enfant
fréquente le service de dîner seulement les frais sont de 3$ par jour de classe.
La technicienne va vous envoyer sous peu les montants à payer tous les mois comme aide-mémoire.
Merci de votre collaboration. La direction

Dates à retenir
5 décembre : Journée pédagogique
7 décembre : Guignolée de Lachine
19 décembre 2013 : Dernière journée d’école avant les vacances!
5 janvier 2014 : Journée pédagogique
6 janvier 2014 : Retour en classe

Recherches intéressantes : Qui est le Père Noël? Qui est Saint-Nicolas? Qui sont le père fouettard et la fée
Befana?

http://fr.wikimini.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl
http://www.pourtoi.net/Pere-Noel-ou-Pere-Fouettard--.htm

LUNDI
1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Befana
http://fr.wikimini.org/wiki/Saint-Nicolas_(f%C3%AAte)

MARDI
2

MERCREDI
3

JEUDI
4

VENDREDI
5

Journée
pédagogique
8

9

10

11
Pièce de théâtre à
l’Entrepôt
1er et 2e cycle

15

16

Fabrication de
cartes de Noël

23

17

24

18
Journée chic de la
nouvelle année
La boum
Table de jeux
Décompte de la
nouvelle année

Fabrication de
cartes de Noël

25

12
Heure du conte de
Noel avec Mme
Bouchard
19

Distribution des cartes de
Noël

26

Film

27

Bonnes vacances!
Congé du 22 au 5 janvier inclusivement – retour le mardi 6 janvier 2014

Nous vous envoyons
un beau message de paix et de réjouissances.
Joyeux Noël, bonne année 2015!
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