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Mot de la direction
« L’esprit d’équipe pour la réussite»
Chers parents,
Les derniers jours ont bien illustré le dicton « En avril ne te découvre pas d’un fil !» En effet, la température est
retombée sous zéro. Je prends donc quelques minutes pour vous demander de bien vous assurer que votre enfant
soit encore vêtu chaudement pour venir à l’école. Nous demandons également que les élèves portent leurs bottes
pour quelques semaines. Je donnerai aux enseignants et aux enfants la consigne lorsque ce sera le temps de ne plus
les porter.
Pour les parents qui ont des élèves en maternelle l’an prochain, vous recevrez sous peu toutes les informations
nécessaires pour la journée d’accueil qui aura lieu le vendredi 20 mai 2016 durant la journée pédagogique.
Bonne nouvelle! Nous avons été choisis pour accueillir les 2 classes de bain linguistique dès la rentrée 2016-2017.
Vous avez déjà reçu les informations via courriel. Tel que mentionné, les élèves sont sélectionnés par les titulaires en
collaboration avec la spécialiste d’anglais. Les élèves sélectionnés et dont les parents ont démontré un intérêt
recevront dans les prochains jours une lettre réponse.
Rappel : Vendredi 8 avril, vous êtes invités à venir visiter notre exposition avec vos enfants en soirée. Nous serons
présents de 17h30 à 19h (veuillez entrer par la rue Notre-Dame). À ce moment, nous amasserons les dons en argent
et continuerons d'amasser canettes et bouteilles consignées ainsi que cartouches d'encre et cellulaires usagés.
Tous les matins cette semaine, les brigades du groupe 402 passeront dans les classes afin de collecter les canettes,
bouteilles, cellulaires et cartouches d'encre que vos enfants auront apportés.

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 jeudi 7 avril à 19 h 00.

Félicitations
Félicitations à tous les élèves qui fournissent de grands efforts au quotidien dans leurs apprentissages et dans leurs
relations interpersonnelles. Nous avons remis jeudi dernier les certificats de fin de la deuxième étape.
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Service de garde
La prochaine journée pédagogique est le 18 avril, les inscriptions se feront dans la semaine du 4 avril et la date limite
d’inscription sera le 8 avril, les enfants iront à l’Escalade Clip’N Climb au Centropolis de Laval.
Un petit rappel, les paiements pour le service de garde doivent se faire dès la réception de l’état de compte.
Par ailleurs, dans la première semaine du mois d’avril, vous recevrez le formulaire d’inscription pour l’an prochain, vous
aurez deux semaines pour le compléter, le signer et nous le retourner.
Nancy Saraiva, technicienne

CIUSSS

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.
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 soie dentaire protège vos dents contre la carie? La soie dentaire permet d’enlever la plaque
dentaire et les bactéries que vous ne pouvez pas atteindre avec votre brosse à dents. Ne laissez pas les bactéries
vieillir entre vos dents ! L’usage d’un porte-soie peut vous faciliter la tâche. L’utilisation de la soie dentaire, une fois par
jour, suffit pour en retirer tous les bénéfices…
Quand on s’y met, on ne peut plus s’en passer!

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 :
Qu’est-ce que le « Défi Santé » ? Combien de portions de fruits et légumes dois-je manger par jour ? Combien de
minutes d’exercices par jour dois-je faire ? Pourquoi adopter de saines habitudes de vie ?
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/saines-habitudes/index.php
https://portail.capsana.ca/site/portal/home.html?app=ds&locale=fr_ca

Préparez-vous pour le Défi Pierre Lavoie et les Cubes énergie!
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Cette semaine :
Philippe Chauveau
dans toutes les
classes
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Les élèves du 1er et 2e
cycle vont à l'Entrepôt
pour voir une pièce de
théâtre.
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Les 4es années vont à la
bibliothèque de Lachine
pour une animationlecture.
28

Journée
pédagogique
25

8
De 17h30 à 19h au
local d'art dramatique:
Exposition sur la
fondation Mira et
collecte de fonds par
les élèves de la classe
402.
15

22

29

Dates à retenir
Du 4 au 8 avril : Collecte de canettes, de bouteilles et de cartouches d'encre dans le but d'amasser des fonds pour la
fondation Mira. Les élèves de la classe 402 feront le tour des classes tous les matins de la semaine.
Dans la semaine du 11 avril : L'écrivain Philippe Chauveau animera un atelier dans toutes les classes.
1er avril : Journée pédagogique
18 avril : Journée pédagogique
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