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Mot de la direction
« L’esprit d’équipe pour la réussite»
Chers parents,
La journée d’accueil des élèves de la maternelle 2016-2017 se déroulera le vendredi 20 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.
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 12 mai à 19 h 00. On
vous enverra un sondage à compléter et à nous retourner pour le 12 mai à l’effet du nombre de
membre du Conseil d’établissement.

OPP / Campagne de financement en juin / Talents des Berges
Du 24 avril au 26 mai, nous amassons vêtements, chaussures, bottes, sandales, textiles usagés (draps et taie
d’oreiller, serviettes, linge à vaisselle, couverture, etc.) pour les Supers Recycleurs, que nous échangeront contre un
montant d’argent qui nous servira soit à l’embellissement de notre cours, soit à des activités pour nos jeunes. Pour
de plus amples informations sur les Supers Recycleurs vous pouvez visiter leur site : http://superrecycleurs.com/
Participer en grand nombre svp!
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 le samedi 11 juin. Informations à
suivre.
Le spectacle des «Talents des Berges-de-Lachine» fait son retour cette année et se tiendra le jeudi 16 juin.
Mmes Nadine Benoit, Marie-Claude Barrette, Sophie Laliberté, enseignantes et madame Tonia Occhionero, parent
bénévole chapeauteront la réalisation du spectacle. Les auditions pour le spectacle auront lieu le 13 mai entre 12h45
et 14h45.

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 remis à l’école. 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.
Nous avons eu une présentation spéciale d’ouverture du Grand Défi Pierre Lavoie le mercredi 4 mai
en avant-midi.
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Fondation Mira
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la collecte de dons pour la fondation Mira organisée par les
élèves de la classe 402.
Avec les canettes et bouteilles consignées ainsi que les dons en argent, nous avons amassé un montant de 250,00$
qui sera remis à la fondation pour l'entrainement de chiens-guide ou d'assistance.
Merci encore!

Service de garde
Inscription service de garde & service du dîner pour 2016-2017
Nous vous rappelons que l’inscription de vos enfants pour l’un ou l’autre de ces services devait se faire
avant le 16 avril 2016. Nous remarquons, qu’à cette date, certaines inscriptions nous manquent
toujours, nous aimerions les recevoir cette semaine. Les inscriptions nous serviront dans la
planification de la prochaine année scolaire.

Semaine des services de garde
C’est la semaine des services de garde du 16 au 20 mai 2016. Durant cette semaine,
il y aura plusieurs activités spéciales. Les parents du Service de garde recevront les
informations sous peu.
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.
Pour la prochaine journée pédagogique du 20 mai nous choisirons un thème que nous vous
ferons connaître bientôt.
Nancy Saraiva, technicienne.

Bain linguistique
Merci à tous les candidats de s’être présentés le samedi 23 avril pour la passation de l’examen du bain linguistique.
Félicitations à toutes celles et ceux qui ont étés accepté et bravo à tous les élèves qui sont sur la liste d’attente.

CSSS

Saviez-vous que les jus de fruits, boissons gazeuses et boissons énergétiques contiennent une forte teneur en
acide responsable de l’érosion dentaire? Ces liquides acides rongent l’émail des dents et cette usure par érosion est
irréversible. De plus en plus présente chez nos jeunes, l’érosion dentaire rend les dents plus sensibles, sans lustre et
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plus fragiles. Nous pouvons prévenir ce problème en limitant la consommation de boissons acides et sucrées. À
l’école, il serait souhaitable de favoriser l’eau!

Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine

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 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.

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 17 mai pour les 1re année du mardi et le 18 mai pour les
1re année du mercredi; le 17 mai pour les 2e année du mardi et le 19 mai pour les 2e année du jeudi; le 16 mai pour
les 3e année du lundi et le 19 mai pour les 3e année du jeudi; le 17 mai pour les 4e année du mardi et le 18 mai
pour les 4e année du mercredi; le jeudi 19 mai pour les 5e année; le 16 mai pour les 6e année du lundi et le 19 mai
pour les 6e année du jeudi.
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 sont exposés sur des tables au service de garde. Tout ce qui n’aura pas été
récupéré avant le 24 mai sera donné aux Supers Recycleurs.

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.
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LUNDI
2

MARDI

MERCREDI

3
Atelier d’animation sur
les bestioles avec M.
Jacques Bertrand pour
les maternelles.

4

9

10

16

JEUDI

VENDREDI

5
Les Neurones atomiques,
activité scientifique pour
la 1re année.

6

11

12

17

18

19

13
La 1re année recevra le
Zoo economuseum pour
étudier la biodiversité du
Saint-Laurent.
20

23

24

25
Les 2e année ont un
atelier de sciences avec
prof-dino.

26

27

30

31
Atelier de peinture sur
céramique avec
Céramic Café-Studio
pour les maternelles.

Présentation spéciale
GDPL

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.
Pour le mois de mai : la 5/6 et la 6 termineront leur série d'ateliers pour prévenir la toxicomanie avec Cumulus.
Du 24 au 27 mai 2016 : Examen du Ministère en mathématique pour la 6 e année.
Du 30 mai au 1er juin 2016 : Examen du Ministère en lecture pour la 6e année.
6 mai 2016 : journée pédagogique
20 mai 2016 : journée pédagogique et accueil de la maternelle.
23 mai 2016 : congé pour tous!

Recherches intéressantes :
Depuis quand célèbre-t-on la fête des mères ? Dans quel pays est-ce commencé ? Est-ce la même journée partout ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_M%C3%A8res
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