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Mot de la direction 

 
« Construisons ensemble» 

Chers parents, 

 

La journée accueil des élèves de la maternelle 2015-2016 se déroulera le mardi 19 mai. Les parents 
concernés recevront par courriel les informations sur le déroulement de la rencontre et l’heure à laquelle ils seront 

attendus avec leur enfant.  
 

À la suite de la soirée d’information sur la tenue vestimentaire, où toutes les personnes présentes étaient 
contre, vous recevrez au cours du mois de mai un sondage à compléter.   

 

Nous joignons à cet Info-parents un exemple de billet Tolérance zéro utilisé pour contrer la violence.   
  

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 1er juin à 19 h 00. 

 
 

OPP / Campagne de financement en juin / Talents des Berges 

 
Un grand merci aux parents de l’OPP qui s’investissent pour l’organisation de plusieurs projets.  On prépare 

présentement une «Vente de débarras» qui se tiendra dans la cour de l’école la fin de semaine du 13 juin.  
Informations à suivre.  

 

Le spectacle des «Talents des Berges-de-Lachine» fait son retour cette année et se tiendra le mercredi 17 juin.  
Mme Ève Martin, maman bénévole de l’école, chapeautera la réalisation du spectacle.  Elle fera le tour des classes le 

mercredi 6 mai en après-midi.  
 

Mois de l’activité physique 

 
C’est le retour du grand défi Pierre Lavoie!  Pour les familles qui veulent participer, les 
carnets servant à comptabiliser les cubes énergie que vous ferez avec votre enfant seront 

disponible au service de garde.  Vous devrez vous présenter au service de garde pour les 
obtenir.  Chaque tranche de 15 minutes équivaut à un cube !  Participez activement !  

Durant la journée, les élèves auront l’occasion de faire des activités avec les enseignants.  

Les enfants pourront ajouter ces cubes dans leur carnet à la maison.   

 

Service de garde 

 
Inscription service de garde & service du dîner pour 2015-2016 

 
Nous vous rappelons que l’inscription de vos enfants pour l’un ou l’autre de ces services doit se faire 

cette semaine pour une meilleure planification de la prochaine année scolaire. 
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Semaine des services de garde 

 
C’est la semaine des services de garde du 11 au 15 mai 2015.  

 
Durant cette semaine-là, le thème des activités sera « Toujours brillant ». Les 

parents du Service de garde recevront les informations au courant de la semaine prochaine. 

 
Bravo à l’équipe pour son professionnalisme! Bravo à tous les intervenants pour leur implication et leur excellent 

travail auprès des enfants! Prenez quelques minutes pour leur dire à quel point vous les appréciez. Un merci, un 
petit mot, ça fait toujours tellement plaisir. Des activités particulières seront organisées pour les élèves. 

 
Les enfants auront la chance d’aller au Cache-à-l’Eau. Ne pas oublier que la date limite des 

inscriptions est le 7 mai. 
 

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 

 
 
 
Saviez-vous que… le fluorure contenu dans le dentifrice est particulièrement efficace contre la carie? Si chaque 
brossage dure entre 2 et 3 minutes, nous en tirons toute la protection!  Un brossage après chaque repas permet de 
lutter de manière efficace contre l’apparition de la plaque dentaire. Il est également important de ne pas manger ni 
boire, à l’exception de l’eau, après le brossage du soir. 
Le brossage des dents doit s'apprendre dès le plus jeune âge.  C'est le seul moyen d'enraciner la routine du 
brossage des dents dans le quotidien de l'enfant puis de l'adulte. Inciter votre enfant à prendre soin de ses dents 
l’aidera à développer une bonne estime de soi.                          
La réussite devient donc un moment de valorisation.  N’hésitez pas à le féliciter… 

N’oubliez pas que vous êtes un modèle pour votre enfant! 

 
Julie Boucher, hygiéniste dentaire 
CLSC Dorval-Lachine 

 

CRPRO 

 
Le Comité régional de parents du regroupement Ouest (CRPRO) est heureux de vous inviter à une conférence. Cette 
conférence a pour but de vous outiller afin que vous puissiez accompagner vos jeunes à l’école et dans la vie. 

Venez en grand nombre, c’est gratuit! 

 
Le conférencier est Dr Dave Ellemberg et le sujet est « Les commotions cérébrales dans le sport » La conférence 

aura lieu le mercredi 6 mai 2015, à 19 heures, à l’école secondaire des Sources, 2900, rue Lake, Dollard-des-
Ormeaux, H9B 2P1. 

 
 

La grosseur d’un pois de 
dentifrice suffit! 
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Divers 

 

Examens de classe et examens du ministère 

Il est important que les enfants soient présents tout au long des mois de mai et juin pour la révision, la préparation 
et la passation des examens.  Veuillez porter une attention aux dates données par les enseignants pour les examens 

de classe et du ministère car il n’y aura aucune reprise si votre enfant est absent.  Certains examens de 

mathématiques et d’anglais débuteront dès la mi-mai.  
 

Retards 

Si la cloche sonne et que votre enfant n’est pas déjà dans la cour, il est réputé en retard.  Si vous êtes avec lui, on 

vous demandera de passer par le secrétariat.  S’il est seul, il entrera tout de même avec les autres élèves, mais 
devra se présenter au secrétariat pour recevoir un billet de retard. 

 

Art dramatique 

Si vous possédez des vêtements (de toutes tailles, des robes, des chemises, des vestons, des chandails, etc.) dont 
vous n’avez plus besoin, il nous ferait plaisir de vous en départir. Il nous sera utile pour notre cours d’art 

dramatique. 
 

Tenue vestimentaire 

Les beaux jours sont finalement là, cependant la tête doit être au travail car les vacances sont encore loin.  Nous 

demandons donc une tenue correcte, conforme au code de vie : sandales de plage et chandails bretelles sont 
interdits, entre autres. 

 

Aide aux devoirs 

Veuillez prendre note que l’aide aux devoirs se terminera le 12 mai pour les 1re année du mardi; jeudi 14 mai pour 
les 1re année du jeudi; le 11 mai pour les 2e année du lundi et le 12 mai pour les 2e année du mardi; le 12 mai 

pour les 3e année du mardi, et le jeudi 14 mai pour les 5e et 6e année. 
 

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 

 
Vêtements perdus 

Les vêtements perdus par les élèves seront exposés sur des tables au service de garde les 28 et 29 mai.  Tout ce 

qui n’aura pas été récupéré sera donné à un organisme de charité.  

 
Bicyclette à l’école 

Aux élèves qui viennent en bicyclette à l’école, voici quelques conseils : 

 avoir le nom gravé sur la bicyclette 

 avoir un cadenas solide  

 prendre la marque et le numéro de série (prendre une photo) 

 

S’il y a vol de bicyclette, les parents doivent porter plainte à la police via le 911. 
 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de venir à l’école en planche à roulette, trottinette ou patin 
à roulettes.  

 
 

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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Dates à retenir 

 

Il est important que les enfants soient présents tout au long du mois de mai pour la révision, la préparation et la 
passation des examens. 
 
Du 11 au 15 mai 2015 : semaine des services de garde 

Du 11 mai au 17 juin 2015 : période d’examens dans toutes les matières pour tous les niveaux, ainsi que  
mathématique et anglais de la CSMB (4e et 6e année) de même que les examens du ministère (4e et 6e année) 

18 mai 2015 : congé pour tous! 

19 mai 2015 : journée pédagogique et accueil de la maternelle. 
 

 
 Recherches intéressantes :   

 

Avec le beau temps, arrive la corvée du printemps…  Que signifiait une corvée dans le temps médiéval? Était-elle 

rémunérée? De nos jours que signifie une corvée? À quel endroit, près de nous, faisons-nous une corvée collective à 

chaque année?  

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corv%C3%A9e_seigneuriale 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

 

 

  1 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Première année, 

rencontre avec la 

policière sur la sécurité 

des enfants. 

 

7 8 

 
Sortie à la Tohu 

(5e année). 

11 

 

12 

 

Les maternelles iront au 

Centre de plein air 

Parc-Nature du Cap-

Saint-Jacques. 

 

13 

 

Atelier scientifique 3RV 

(5e année). 

14 

 

15 

 

3e année, sortie à 

l’Écomuséum. 

18 

 

Congé 

 

19 

 

Journée pédagogique 

 

Accueil des élèves de la 

maternelle. 

20 

 

Le 3e cycle ira au Centre 

des sciences. 

21 22 

 

25 26 

 

Les maternelles 

débuteront le projet 

d’élevage de papillon 

Belle-Dame avec la 

réception des larves. 

 

27 

 

4e année, examen de 

lecture. 

28 

 

4e année, examen de 

lecture. 

29 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corv%C3%A9e_seigneuriale

