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Mot de la direction 

 
« Construisons ensemble» 

Chers parents, 

 

 
Tel qu’annoncé lors de l’assemblée générale du mois de septembre, nous désirons faire une soirée de consultation 
pour la tenue vestimentaire des enfants à l’école. 
 
Le mercredi 8 avril de 19h00 à 20h00, M. Louis-François Poiré, président de notre conseil d’établissement, ainsi que 
moi-même vous accueillerons au gymnase de l’école pour noter vos commentaires à ce sujet.  Code de couleur ou 
non?  Votre point de vue est important!   
 
Par la suite, dans les jours qui suivront, un sondage sera distribué aux enfants.  Il faudra le remettre avant le 1

er
 mai.   

 

 
 
 
 
 
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.* 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. 

 

Conseil d’établissement 

 
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) est le lundi 20 avril à 19h00. 

 
 

Bénévoles et OPP  

 
En remerciements à tous les bénévoles qui nous ont apporté leur support cette année et pour souligner la semaine de 

l’action bénévole (13 au 17 avril), nous offrons un goûter de 4h à 6h, le jeudi 9 avril au salon du personnel.   
 

Nous désirons également rencontrer tous les parents de l’OPP ce même jeudi 9 avril à 18h, à la suite du goûter pour 

préparer les prochains événements de l’école. 

 

Félicitations  

 
Un bravo spécial à notre équipe de Génie en Tintin : Abderrahmane Bensassi-Nour, Aboubacar Diakite, Basil Hurtubise-
Essopos et Imad Litim.  

 

Félicitations à notre champion d’échec : Dmitrii Cazacu 
 

Félicitations à nos finalistes au concours de poésie du mouvement Parlons mieux : Crina-Olivia Grigroriu et Daniel 
Dominguez 

 



 
 

 
Vol. 2 no 8  Avril 2015 

2 

Service de garde 

 

La prochaine journée pédagogique est le 24 avril, la date limite d’inscription est le 2 avril, les enfants iront au centre 
équestre Sylvie Hénault. 

 

Veuillez prendre note que les frais de garde sont dorénavant de 8,00 $ depuis le 1er avril 2015. 
 

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 

 

CSSS 

 
 

 
 

 

Avril : mois de la santé dentaire  
Avril est le mois national de la santé dentaire. C'est le bon moment de parler des bienfaits des soins bucco-dentaires. À 
ce sujet, le site internet de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec regorge de mille et un trucs à utiliser pour la 
santé de vos dents. 

 

Saviez-vous… que la consommation d’un morceau de fromage à la fin d’un repas ou en collation 

peut protéger les dents contre la carie ? Avec son action reminéralisante, le fromage offre un effet 

protecteur contre les acides de la salive en ralentissant l’activité des bactéries.  Lorsque la brosse à dents 

n’est pas à portée de main on a tout  avantage à croquer dans un morceau de fromage… 

Le fromage ne fait qu'une bouchée de la carie ! 

    Julie Boucher, hygiéniste dentaire 
   CLSC Dorval-Lachine 

 

 

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 

 
Recherches intéressantes :   
L’origine du poisson d’avril? Quelles sortes de poissons accrochions-nous au dos des gens? Des vrais poissons ou des 

faux? 

     

http://www.ohdq.com/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.bibliomontreal.com/sosdevoirs
http://www.zonecolibris.org/
http://www.multiplication.com/
http://www.superzapp.com/
http://www.bing.com/images/search?q=poisson+d'avril&FORM=HDRSC2
http://www.bing.com/images/search?q=poisson+d'avril&FORM=HDRSC2
http://www.bing.com/images/search?q=poisson+d'avril&FORM=HDRSC2
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Dates à retenir 

 
Mois d’avril : pour le groupe 301 - 12 travaux d’Astérix suite des ateliers avec l’AVSEC 

3 et 6 avril 2015 : congé pour tous! 
8 avril 2014 : soirée de consultation pour le tenue vestimentaire 

9 avril 2015 : 4h à 6h pour souligner le travail des bénévoles.  18h00 OPP : rencontre à l’école 
24 avril 2015 : journée pédagogique 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 1 

1re année – activité de 

danse traditionnelle et 

internationale  

 

 

 

 

 

2 

Le 2e cycle aura un 

déjeuner spécial pour le 

mois de la nutrition. 

3  

 
 

Congé 

6 

 
 

 
 

Congé 

7 

 

8 

 

 

 

19h :  Soirée de 
consultation 

pour le tenue 
vestimentaire 

9 

Pièce de théâtre à 

l’Entrepôt et activités de 

découvertes théâtrales en 

classe pour le 1er et 2e 

cycle. 

 

Atelier sur la puberté 

pour le groupe 501. 

 
4h à 6h pour souligner 
le travail des 
bénévoles.  18h00 
OPP : rencontre à 
l’école 

10 

Atelier de théâtre soit 

pour le 1er cycle, soit 

pour le 2e cycle. 

13 

Atelier sur l’eau pour le 

2e et 3e cycle.  

 

Voyage à Québec pour la 

classe 402. 

 

14 

Voyage à Québec 

pour la classe 402. 

 

Le groupe 401 

finaliste  de l'école 

au 2e cycle se rendra 

en compétition pour 

la finale Génies en 

BD à l'école 

secondaire Cavelier-

de-LaSalle. 

15 

Le groupe 501 à le 3rv 
16 

8 élèves sélectionnés du 

groupe 401 seront en 

finale au projet en 

science LIST au Théâtre 

Paradoxe. 

 

Le groupe 501 finaliste  

de l'école au 3e cycle se 

rendra en compétition 

pour la finale Génies en 

BD à l'école secondaire 

Cavelier-de-LaSalle. 

17 

Atelier de théâtre soit 

pour le 1er cycle, soit 

pour le 2e cycle. 

20 21 

 

22 

Jour de la Terre 

 

 
 

Activités diverses pour 

le groupe 301. 

23 24 

Journée 

pédagogique 

27 28 29 30  

http://www.bing.com/images/search?q=chocolat+de+p%C3%A2ques&qs=OS&form=QBIR&pq=chocolat+de+&sc=8-12&sp=1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=chocolat+de+p%C3%A2ques&qs=OS&form=QBIR&pq=chocolat+de+&sc=8-12&sp=1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=jour+de+la+terre+2015&id=2E06BEE4102421DCD46E4A9F7AAF8B4980FBF90E&FORM=IQFRBA

