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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
Je vous souhaite en mon nom et au nom de tout le personnel de l’école une très belle année 2015! Qu’elle soit
remplie de santé, d’amour, de joie et de petits bonheurs au quotidien!
Une nouvelle personne se joint à l’équipe! En remplacement de Jènie Loiselle du groupe 501, nous
accueillons madame Stéphanie Gingras-Brosseau, qui a débuté ce mardi 6 janvier. Elle restera
jusqu’à la fin de l’année. Madame Zhor Rhim remplace Mme Christine Dubeau au service de garde
pour la durée de son congé. Bienvenue parmi nous!
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
help you find someone because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of every
month.*

Conseil d’établissement
Notre prochain conseil d’établissement (CÉ) aura lieu lundi 27 janvier 2015 à 19h00.

Activités diverses et parascolaires
En janvier 2015
En janvier 2015
En janvier 2015
En janvier 2015

:
:
:
:

Concours du club Optimiste Lachine pour les élèves sélectionnés dans tous les niveaux
Poursuite de la compétition Génies BD au 2e cycle
le groupe 101 fait un projet sur les manchots empereurs
Poursuite des ateliers du passage primaire au secondaire avec Jacynthe en 6 e année.

Les inscriptions pour les activités parascolaires du groupe ‘Educ-Action’ auront lieu du 26 janvier au 3 février. Elles
débuteront le 16 février.
La réinscription pour le soccer avec l’Impact de Montréal se déroulera dans quelques jours.

Inscriptions 2015-2016
Veuillez noter que les inscriptions pour les élèves qui seront en maternelle 5 ans l’an prochain se feront du 2 au 6
février. Vous devez prendre rendez-vous avec la secrétaire. Pour tous les autres élèves, vous recevrez un formulaire
à la mi-février.

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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Rappel - Goupilles
Nous récupérons les goupilles – ces petites pièces d’aluminium qui permettent d’ouvrir de nombreux contenants – et
nous les vendons pour le poids du métal. C’est un engagement à la portée des enfants et qui fait une réelle
différence. Encore une fois cette année, un appel à la solidarité ! Le bac de goupilles est au secrétariat.

Rappel - Cellulaires
Nous recyclons aussi vos téléphones cellulaires usagés! Pour s’assurer que votre enfant nous apporte
bien un téléphone usagé, nous aimerions que vous remplissiez le petit coupon-réponse.
Merci de votre précieuse collaboration.

Nadine Allaire, Animatrice vie spirituelle et engagement communautaire

Récupération de cellulaire
J’accepte de donner mon cellulaire usagé.
Nom de l’élève : __________________________

groupe : __________

Signature du parent :___________________________________________

LUNDI
5

MARDI
6

MERCREDI
7

Journée
pédagogique

JEUDI

VENDREDI

1
8

2
9

Retour en classe!

12
Début du projet des
12 travaux d’Astérix
pour les 3e année
avec l’Avsec

13

14
4e atelier scientifique
3RV avec Mme Hélène
Gaonac'h

15

16

19
Dernière journée pour
s’inscrire à la sortie
de la journée
pédagogique

20

21

22

23

26

27

Journée
pédagogique
Pêche blanche et
Imax

.
Atelier théâtre en classe

28

29

Activités avec
AVSEC en classe
gr. 202

401 et 402 vont faire une
journée de plein-air au
Bois de Liesse

Bonne année 2015!
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