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Mot de la direction 

 
« Construisons ensemble» 

Chers parents, 
 

Et voilà! Février se termine en beauté avec un Carnaval d’hiver : jeux à l’extérieur et 
chocolat chaud. Quelle belle façon de souligner la fin de cette 2e étape et d’amorcer 

le congé de la relâche! Les élèves étaient heureux de pouvoir enfin jouer dehors, 

après plusieurs récréations intérieures en raison du froid, mais surtout de partager 
leur chocolat chaud, bien au chaud! 

 
La remise des bulletins se fera le 19 mars. Une soirée est prévue, le 19 mars pour 

une rencontre de parents. Cette rencontre se fera sur invitation ou sur demande. 
Vous recevrez la lettre au retour du congé.   

 

Je vous souhaite à tous une très belle semaine de relâche! J’espère que vous aurez 
la chance de passer du temps en famille et d’aller jouer dehors! 

 
Allez visiter notre site internet!  Il est très beau et surtout très utile!  

                     
                  Bonnes vacances! 
Merci!  Bonne lecture!                Gr. 101, 26 février 2015                                                  

Line Lecourt, directrice 
 

 
*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following because Info-parents contains very 
important information for the parents at the beginning of every month.* 

  

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.  

Pour parents débordés et en manque d’énergie 
Conférencière : Francine Ferland 

Le 25 mars 2015, à 19 heures, à l’école primaire des-Berges-de-Lachine 

50, 34ième Avenue, Lachine, QC, H8T 1Z2, entrée sur la rue Notre-Dame 
APPORTEZ VOS PAPIERS ET CRAYONS! 

 

 
 

Mars, le mois de la nutrition 

  
Depuis plusieurs années, le mois de mars est synonyme de nutrition. Il y aura plusieurs activités en classe dans ce 

sens au retour de la relâche.  http://www.moisdelanutrition.ca/ 
 

http://www.moisdelanutrition.ca/
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Activités  

 

Vif succès de la présentation spéciale 
de M. Ronald Jean de la Monnaie 

Royale du Canada, et d’un collection-

neur privé, Guy Lecourt.  Les élèves 
étaient totalement éblouis par la beauté 

des pièces et par tous les renseigne-
ments reçus sur notre monnaie et sur les monnaies de nombreux autres pays qui sont également frappées au 

Canada.  Ils étaient tout à fait enchantés de recevoir une pièce de collection de 2$ en primeur canadienne (sir 

John A. Macdonald ou «Attends-moi, papa!»)  Ces pièces sortiront seulement dans quelques semaines.   
 

Nous avons eu droit à un cours d’économie, d’histoire et de géographie!  Parmi les pièces de collection, qui 
représentaient les dinosaures, les grands lacs, les animaux du Canada, les différents jeux olympiques du Canada, les 

Canadiens de Montréal, le Titanic, la feuille d’érable, les insectes, Superman, les scènes de famille, les fleurs et bien 
d’autres thèmes, il y avait des pièces en or, en argent, en nickel, en cuivre, en couleur, en émail, holographique, 

phosphorescente et certaines avaient même des cristaux Swarovski ou des œuvres miniatures en verre de Murano! 

 
Une infinité de questions intéressantes ont été posées par les élèves.  Ceux qui ont su bien 

répondre aux questions des animateurs ont reçu une pièce de monnaie de collection en 
argent et émail d’une valeur bien supérieur à 75$! 

Ces pièces représentaient un oiseau et une grenouille. 

 
Des yeux se sont allumés en cette journée!  Filles et garçons en retiennent une expérience exceptionnelle!  

 
Voici quelques photos de cette présentation mémorable!  Vous pourrez admirer d’autres photos sur le site de notre 

école que nous déposerons au retour du congé. http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/ 

 

   
 

       
 

http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/
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Communauté 

 
Tel qu’annoncé, il y aura un concours tournoi disputé par les élèves de plusieurs écoles et trois de nos élèves y 

participeront : Jia Hang He, Dimitri Cazacu et Ilyass Akhiate.   
 

 

La journée du concours tournoi du Club optimiste est le samedi 21 mars. 

 
 
 
 

 
 

ATTENTION AUX BACTÉRIES… 

Saviez-vous que des micro-organismes peuvent se loger au fond de la brosse? Une colonie de bactéries peut 

habiter votre brosse à dents. Il est important de la jeter et de la remplacer à tous les trois mois! Une brosse 

à dents devenue contaminée par une maladie contagieuse ou une forte fièvre doit également être changée…  

Pour que le brossage soit optimal, on doit aussi brosser la langue. On retrouve sur la langue des bactéries qui 

peuvent occasionner une mauvaise haleine ! Pensez-y… 

 

Julie Boucher, hygiéniste dentaire 
CLSC Dorval-Lachine 
 

Service de garde 

 

Pour le mois de mars le service de garde se joindra à l’école pour faire des activités sur le thème de la nutrition. 
 

Veuillez prendre note que pour participer aux activités vous devez vous inscrire avant la date limite. 
 

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, poste 3. 
 

Un gros merci aux parents de nous faire confiance! 

 

Par ailleurs, le service de garde est à la recherche de personnel sur appel pour du remplacement comme surveillant 

d’élèves.  Si cela vous intéresse, présentez-vous au secrétariat aux heures de bureau avec votre cv.  Vous devez 

posséder un diplôme d’études secondaires complété au minimum. Merci à l’avance. 

 

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 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.bibliomontreal.com/sosdevoirs
http://www.zonecolibris.org/
http://www.multiplication.com/
http://www.superzapp.com/
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Recherche intéressante :   
 
Le 17 mars, plusieurs personnes célèbrent une fête, la Saint-Patrick.  Qui est Saint-Patrick?  Il représente quel pays?  

Pourquoi le 17 mars de chaque année? Y–t-il une fête particulière à Montréal pour souligner cette fête? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%c3%aate_de_la_Saint-Patrick / http://fr.wikimini.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Saint-
Patrick 

 

 
 
 

Dates à retenir 

 

2 au 6 mars 2014 : Semaine de relâche 

 
En mars : 5e et 6e année feront un projet sur la nutrition 

En mars : De la maternelle à la 4e année, il y aura un atelier de marionnettes (1h30 par classe) dans le cadre de La 
culture à l'école 

19 mars 2014 : Remise des bulletins 
19 mars 2014 : Rencontre de parents pour les bulletins, si besoin 

20 mars 2014 : Journée pédagogique 
21 mars 2014 : Journée des concours tournoi du Club optimiste 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2     

 

 

 

3 

 
 

4 

 

5 

 

6 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

5e  et 6e : atelier 

scientifique 3RV 

 

12 

 

2e cycle : Génies en B.D. 

 

13 

 
5e et 6e : finale de 

Génies en BD pour le 

3e cycle à l'école. 

16 

 

Atelier de 

marionnettes pour le 

groupe 103. 

 

17 

 

Visite de Mme 

Bouchard : 2e atelier 

de lecture animée 

pour les maternelles. 

Thème de Pâques. 

 

 

18  

 

Groupe 401 et 402 : 

Sortie à la TOHU. 

19 

 

Remise des bulletins. 

Rencontre de parents pour 

les bulletins, si besoin. 

 

Cours de cuisine 1re année 

20 

 

Journée Internationale 

de la Francophonie 

 
 

Journée 

pédagogique 

 

23 

 

 

24 

 

Visite de M. Jacques 

Bertrand : 1er atelier 

scientifique pour les 

maternelles. Le thème 

sera les dinosaures. 

 

25 

 

26 

 

27 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%c3%aate_de_la_Saint-Patrick
http://fr.wikimini.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Saint-Patrick
http://fr.wikimini.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Saint-Patrick
http://www.20mars.francophonie.org/19239-Suisse-semaine-de-la-langue-francaise-et-de-la-Francophonie

