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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,

Plusieurs évènements en février, semaine des enseignants, mois de l’amitié et de l’amour, semaine de la
persévérance scolaire, reprise des activités parascolaires et nombreuses activités en classe, ainsi que des
sorties au service de garde et un Carnaval durant la dernière semaine de février, si la température le permet.
Surveillez notre site internet! Il sera disponible à la mi-février : http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/
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 for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of
every month.*

Semaine des enseignants
La semaine des enseignants se déroule du 2 au 8 février 2015. Joignez-vous à moi pour les
remercier de leur travail exceptionnel auprès de vos enfants, nos élèves! Profitez-en pour leur
remettre une petite pensée du cœur. Il faut très peu pour faire plaisir! Un message, une carte,
une douceur...

Sécurité
J’ai communiqué récemment avec les représentants du SPVM responsables de la sécurité routière. Nous avons
remarqué qu’il y a un relâchement du côté de la rue Notre-Dame. Par temps froid, nous avons remarqué plusieurs
voitures stationnées en double ou dans le débarcadère des autobus. S’il vous plaît, veuillez porter une attention
toute particulière à vos habitudes au volant. La courtoisie est aussi grandement appréciée de tous!
La fédération des transporteurs par autobus a conservé le thème « M’as-tu vu? » cette année pour sa campagne de
sécurité en transport scolaire. Cette vaste compagne de sensibilisation vise notamment les automobilistes, les
écoliers et leurs parents afin de leur rappeler qu’il faut être vigilant en présence d’autobus scolaires.
La 27e campagne de sécurité en transport scolaire sera en vigueur du 2 au 13 février 2015 et s’adresse plus
particulièrement aux parents pressés qui adoptent trop souvent des comportements à risque en présence d’autobus
scolaires, dans les zones scolaires et près des cours d’écoles.

Conseil d’établissement
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) est le lundi 23 mars 2015 à 19h00.

Le Comité régional de parents du regroupement Sud est heureux de vous inviter à une conférence
gratuite. Ces conférences ont pour but d’outiller les parents afin que nous puissions accompagner
nos jeunes à l’école et dans la vie. Conférencière Mme Anne-Marie Couture
CONFÉRENCE : Quand les sens n’ont pas de sens
11 février 2015, à 19 heures, à l’Auditorium de l’école secondaire Cavelier-de LaSalle 215, avenue Angus, LaSalle H8R 2Y6
Venez en grand nombre, c’est gratuit!
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Inscriptions 2015-2016
Rappel : Veuillez noter que les inscriptions pour les élèves qui seront en maternelle 5 ans l’an prochain sont 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.

Activités diverses et parascolaires
En février 2015 : Pour les plaisirs d'hiver. Habillez bien vos enfants, il y a de la raquette en éducation physique!
En février 2015 : Poursuite de la compétition Génies en BD.
En février 2015 : Début des activités Éduc-Action le 16 février et l’Impact de Montréal le 5 février.
4 février 2015 : Sortie Fous d’la neige pour les 3e année.
11 février 2015 : Les classes de 1re année recevront la visite de Madame Élisabeth Desjardins, conteuse. / Visite
en classe de 5e année du groupe G.U.E.P.E. - Atelier portant sur les changements climatiques.
12 février 2015 : Atelier sur la monnaie, pour les élèves des 2e et 3e cycles, par un expert
de la Monnaie Royale du Canada et un collectionneur privé passionné.
17 février 2015 : Les élèves de maternelle fêteront le 100e jour d’école. Ils apporteront à l’école une collection de
100 objets. Toutes les classes ainsi que les parents des enfants de maternelle seront invités à venir voir leurs
collections entre 8h30 et 9h30. Durant la journée, les enfants paraderont également dans l’école afin de marquer
cette belle fête!
18 février 2015 : 5e année : 5e atelier scientifique 3RV avec Mme Hélène Gaonac'h / Les 4e année iront explorer
la Grande Bibliothèque.

Club optimiste Lachine Inc.
Nous remercions le Club Optimiste pour leur contribution financière lors du déjeuner de Noël.
Par ailleurs, de nombreux élèves participaient aux concours qui se déroulaient le dimanche 25 janvier
dernier. Voici les résultats. Bravo à tous les élèves qui ont participé et félicitations aux gagnants!

ART DE S'EXPRIMER
École Catherine-Soumillard

P. M.

JEUNES POÈTES
École Catherine-Soumillard

A. T.

École des Berges-de-Lachine

Mario Gutan

DICTÉE DE LA GOUVERNEURE
École Jardin-des-Sts-Anges

A. R.

École Paul-Jarry

E. B.-L.

École Victor-Thérien

A. K.

École Jardin-des-Sts-Anges

A. E. A.
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MOT CACHÉ GÉANT
École Jardin des-Sts-Anges

L. D.

École Philippe-Morin

M. K.

École Très-St-Sacrement

T. J. B.

École des Berges-de-Lachine

Kamil Guendouz

MATHÉMATIQUES
École Victor-Thérien

K. H. W.

École Très-ST-Sacrement

M.-A. R.

École des Berges-de-Lachine

Jevan Tebo

École Très-St-Sacrement

N. F.

GÉNIES OPTIMISTES TINTIN
École des Berges-de-Lachine
Abderrhmane Bensassi-Nour, Basil Hurtibise-Essopos, Imad Litim et Aboubacar Diakite

ÉCHECS
re

École Catherine-Soumillard

K. N.

1 année

École des Berges-de-Lachine

Jia Hang He

1 année

École des Berges-de-Lachine

Ilyass Akhiate

2 année

École Philippe-Morin

C. B.

2 année

École Victor-Thérien

P. D.

3 année

École Philippe-Morin

V. P.

3 année

École Victor-Thérien

Y. Y.

4 année

École des Berges-de-Lachine

Dimitri Cazacu

4 année

École Catherine-Soumillard

M. C.

5 année

École Victor-Thérien

K. Z.

5 année

École Victor-Thérien

K. C.

6 année

École Catherine Soumillard

A. B.

6 année

re
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

CASSE-TÊTE
École des Berges-de-Lachine

Sara Akhiate

1ère

École Philippe-Morin

K. A.

1ère

École Très-St-Sacrement

L. H.

2e

École Très-St-Sacrement

C. S.-C.

2e

MÉGA-BLOCKS
Activité de participation : très beau travail d'imagination pour chacun
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La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous !
Joignez-vous aux centaines d’organisations de tous les milieux et
secteurs d’activités qui souligneront collectivement l’importance de
s’engager auprès de nos jeunes et de les encourager, tous les jours,
dans leurs efforts vers la réussite, en participant aux prochaines
Journées montréalaises de la persévérance scolaire (JPS), du 16 au
20 février 2015. Ces journées seront aussi l’occasion de souligner
l’importance de la persévérance scolaire pour la société montréalaise et de célébrer le travail essentiel de
toute une communauté engagée auprès de ses jeunes.

Saviez-vous… qu’une brosse à dents à poils durs peut occasionner des dommages à long terme à
l’émail des dents ? Utilisez une brosse aux soies souples, dont la taille est adaptée à la grandeur de
la bouche de votre enfant et changez-la à tous les trois mois. Lorsque les poils de la brosse
commencent à se courber, il est temps de la changer pour ne pas perdre son efficacité !

Julie Boucher hygiéniste dentaire,
CLSC Dorval-Lachine
Service de garde
Voici les activités du mois de février au service de garde :
Le vendredi 13 février, nous irons au Centres d’activités Aptitude et 1-2-3- Go et le mercredi 25 février, nous
irons au théâtre Dame-de-cœur. Pour la première activité la date limite d’inscription est le 2 février et pour la
seconde activité la date limite sera le 19 février. Veuillez prendre note que pour participer aux activités vous devez
vous inscrire avant la date limite.
Par ailleurs, si votre enfant fréquente le service de garde et qu’il y a un changement à l’horaire soit, prendre
l’autobus, où tout autre changement, vous devez aviser le service de garde le plutôt possible au 514 748-4662.
Nancy Saraiva, technicienne
Et un gros merci aux parents de nous faire confiance! Les enfants ont eu un plaisir fou lors de la
dernière journée pédagogique à faire de la pêche sur glace!
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Divers
Poux
Veuillez vérifier la tête de vos enfants périodiquement et lorsque vous recevez une lettre à cet effet. La meilleure
façon de procéder, si vous constatez que votre enfant a des lentes et/ou des poux, est de faire un traitement que
vous pouvez vous procurer à la pharmacie. Vous communiquez avec le secrétariat pour aviser dans quelle classe
est votre enfant afin que nous avertissions tous les parents des enfants de la même classe ou groupe du service de
garde pour qu’à leur tour, ils puissent vérifier. Soyez sans craintes : le nom des enfants n’est pas diffusé.
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

Recherches intéressantes :
Comment dit-on « je t’aime » ailleurs dans le monde? Comment nomme-t-on le Dieu de l’amour en Grèce? Et à
Rome? Que signifie les expressions « Un cœur d’artichaut », « Un cœur à prendre »
(http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/vocabulaire/je-sais-tout-saintvalentin-pays.html)

Quelques adresses utiles :
www.parentslachine.ca | un site pour rester informé quand on est parent à Lachine
http://www.monequilibre.ca/videotheque
http://www.nospetitsmangeurs.org/capsules-videos/

N’oubliez pas de souligner le travail
exceptionnel des enseignants!
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MARDI

2

VENDREDI

4
Sortie Fous d’la neige
pour les 3e année.
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5e année : G.U.E.P.E

Atelier sur la monnaie
pour les 2e et 3e cycles.

Semaine de la
persévérance
scolaire
16

JEUDI

3

Semaine des
enseignants

9

MERCREDI

re

1 année : Mme
Élisabeth Desjardins,
conteuse.
17
Fête des 100 jours en
maternelle.

18
5e année : atelier
scientifique 3RV avec
Mme Hélène Gaonac'h.

19

Journée
pédagogique

20

4e année : la Grande
Bibliothèque.
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27

Journée
pédagogique

Persévérance! La fin de la 2e étape est le 27 février.
Dates à retenir
13 février 2015 : Journée pédagogique
25 février 2015 : Journée pédagogique
27 février 2015 : Fin de la 2e étape. Les bulletins seront remis après la relâche. Les enseignants rencontreront
les parents des élèves avec des difficultés. Ils communiqueront avec vous, après le congé, avec une lettre pour
prendre un rendez-vous. Les autres parents qui désirent rencontrer les enseignants, sont invités à laisser une note
à l’agenda de votre/vos enfant/s.
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