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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,
Oui, oui, décembre! Déjà, nous nous préparons pour la première tempête de neige, pour les Fêtes et pour les
vacances!
Je suis très contente de la première partie de l’année! Les enfants sont heureux et je pense que vous l'êtes aussi! La
première remise de bulletin a eu lieu voilà deux semaines et je suis sincèrement satisfaite des résultats des élèves et
des efforts qu’ils fournissent au quotidien vers leur réussite. Quand un enfant voit ses parents s’intéresser à ce qu’il fait
à l’école et qu’il les voit rencontrer ses enseignants, il comprend vite que toutes ses personnes intéressées contribuent
à sa réussite scolaire. Merci pour votre présence, soutien et collaboration. S’il vous a été impossible de venir à la
rencontre, il est important de communiquer avec l’enseignant de votre enfant. Un gros merci à tous les
intervenants qui travaillent auprès d’eux et contribuent à cette réussite!
Je profite de l’occasion pour offrir en mon nom et au nom de tout le personnel de l’école, à vous et à vos familles, nos
vœux pour de merveilleuses Fêtes. Qu’elles soient remplies de joie, de tendresse et d’harmonie.
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 Infoparents contiene información muy importante para los padres al principio de cada mes.

Bénévoles
Un gros merci aux parents qui se sont impliqués lors de l’évènement « Expo LEGO » ce fût très apprécié.
Mille mercis à tous les bénévoles qui s’investissent à tous les jours! Nous sommes à la recherche d’une
dizaines de bénévoles pour le petit déjeuner de Noël qui aura lieu le 18 décembre entre 8h et
10h30.

Conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : jeudi 3 décembre 2015 à 19h00.

Campagnes de financement / Dons
En novembre, une demande a été faite à la Caisse populaire de Lachine pour que
nous achetions des jeux pour la cour d’école. Je suis très heureuse de vous dire
que nous avons reçu la somme de 500$. Un gros merci au Conseil d’administration
de la Caisse populaire de Lachine!

Un grand merci aux membres du Club optimiste de Lachine pour leur nouvelle
contribution afin de faire des achats pour réaliser quelques activités à l’école.
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Nous avons amassé 1000$ avec l’exposition LEGO et les ventes de gourmandises de Noël et 2500$ avec la
campagne Lamontagne.

Activités sociocommunautaires / communautaires
Merci à tous pour votre participation généreuse à la Guignolée de Lachine. Grâce à vos dons plusieurs
familles bénéficieront de panier de Noël!
En décembre, il y aura un dépouillement d’arbre de Noël pour les élèves de maternelle à 3e année. Cette activité qui
devait avoir lieu le 11 décembre a été reportée au 17 décembre et se tiendra à l’école secondaire Dalbé-Viau. Les
élèves ont déjà été sélectionnés.
Un dîner de Noël a également lieu le 17 décembre 2015 (au lieu du 11 décembre) au Club des
chasseurs et des pêcheurs du Lac Saint-Louis. Ce dîner est offert à des élèves déjà choisis de 4 e à 6e
année dans les écoles de Lachine.

Saviez-vous que la consommation d’un morceau de fromage à pâte ferme peut
protéger les dents contre la carie ? Il s’agit d’un aliment magique! En effet, lorsque
le fromage est consommé à la fin du repas ou à la collation, il protège les dents contre
la carie. Le fromage stimule la production de salive ce qui aide à éliminer les sucres
de la bouche.

Le fromage ne fait qu'une bouchée de la carie !
Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine

Permettez-moi, comme membre de la table de la petite enfance de Dorval-Lachine, de vous inviter à visiter les deux
sites suivants. Vous y trouverez des informations très intéressantes de même que des vidéos produits pour la table à
l’attention des parents au sujet des routines à la maison ainsi que du développement des enfants.
http://monequilibre.ca/parents

et

www.parentslachine.ca | un site pour rester

informé quand on est parent à Lachine
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Activités à l’école
Voici quelques activités prévues au mois de décembre :
 En novembre, la classe 5/6 a eu 3 ateliers de création littéraire gratuits avec l’artiste de rap Webster. Merci à la
bibliothèque Saul-Bellow. Ce fut un vrai succès, les élèves ont beaucoup aimé et ont très bien participé.
 Le 18 décembre : déjeuner de Noël pour tous les enfants de l’école. Comme l’année dernière, nous
recherchons quelques bénévoles pour faire le service!
 En plus du déjeuner de Noël, il y aura une activité spéciale pour tous les enfants le 18.
 La Sortie au théâtre l’Entrepôt de Lachine pour la 1ère à la 4e année est remise au 21 janvier 2016.

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
Attention à la température! Le temps froid
Le temps froid étant arrivé, il est important de prendre note que le port de chapeaux, mitaines,
foulard/cache-cou, bottes et du pantalon de neige est obligatoire pour tous les élèves.
N’oubliez pas que pour des raisons de sécurité, les élèves doivent apporter des souliers qu’ils porteront
dans l’école. De plus, il est important d’identifier tous les effets personnels de vos enfants, des mitaines aux
vêtements d’éducation physique.

TEMPÊTE DE NEIGE
En cas d’urgence neige, veuillez, s’il vous plaît, consulter le site de la CSMB (www.csmb.qc.ca), facebook
de la CSMB, twitter ou écouter les postes de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, Météomédia,
etc.). La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si
l’école est fermée, le service de garde l’est aussi.

Service de garde – Surveillance des dîneurs
Veuillez prendre note que les frais du service de garde et du service de dîner doivent être payés le 1 er de
chaque mois ou sur réception du courriel dans la première semaine du mois courant.
Plusieurs parents attendent le premier avis papier qui est envoyé via le sac d’école de votre enfant après le 20e jour du
mois. Ce premier avis fait partie de la démarche vers une mise en demeure de la commission scolaire et indique que
vous avez un compte en souffrance dans notre école. Ayant un souci pour l’environnement nous vous demandons de
bien vouloir acquitter vos frais avant la sortie du premier avis et éviter d’avoir à imprimer un si grand nombre de lettres
réduisant ainsi la consommation de papier.
Petit rappel les frais pour un enfant régulier au service de garde sont de 8,00$ par jour de classe, 9,00$ lors des
journées pédagogiques et, si votre enfant fréquente le service de dîner seulement, les frais sont de 3,00$ par jour
de classe.
Par ailleurs, les inscriptions pour la journée pédagogique qui aura lieu le 6 janvier 2016 se feront dans la semaine du
14 décembre 2015.
Merci de votre collaboration.
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Dates à retenir
Vendredi 4 décembre : Journée pédagogique
Dimanche 6 décembre : Guignolée de Lachine
Mardi 22 décembre 2013 : Dernière journée d’école avant les vacances!
6 janvier 2014 : Journée pédagogique
7 janvier 2014 : Retour en classe

Recherches intéressantes : Qui sont les lutins du Père Noël? Quelle est la différence entre un gnome, un nain et
un lutin de Noël? Quelle est la gâterie favorite du lutin du Père Noêl?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutin

http://legendedeslutins.com/comment-vivre-la-legende/

LUNDI

MARDI
1

MERCREDI
2

JEUDI
3

VENDREDI
4

Journée
pédagogique
7
Les 2e participeront à
un atelier : Racontemoi en papier. Une
conteuse viendra
animer une histoire
de noël avec son livre
en 3D.
14

21
Le 3e cycle fera un
dîner partage; chaque
élève devra apporter
une portion d’un plat
à partager.

8
La classe 5/6 aura un
atelier gratuit sur la
santé offert par la
tante d’une élève et
ses collègues de
l’université.

9

15

16
Atelier 1 sur la BD avec
M. Bernèche pour les
classes de la 5e et la
5e/6e.
23

22

10

GRÈVE
ÉCOLE ET

11

GRÈVE
SERVICE DE GARDE

GRÈVE
SONT FERMÉS

17

18

Dépouillement de Noël et
dîner pour les élèves
ciblés.
24

Déjeuner de Noël
à l’école
Activité spéciale
25

Bonnes vacances!

Congé du 23 au 6 janvier inclusivement – retour le jeudi 7 janvier 2016

Nous vous envoyons
un beau message de paix et de réjouissances.
Joyeux Noël, bonne année 2016!
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