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Mot de la direction
« Construisons ensemble»
Chers parents,

Il y a eu plusieurs évènements en février, dont la semaine des enseignants, mois de l’amitié et de l’amour,
semaine de la persévérance scolaire et la reprise des activités parascolaires. Pour le mois de mars, il y aura
la remise des bulletins, le mois de la nutrition et de nombreuses activités en classe. Naturellement, il y aura
la semaine de relâche.
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.

Semaine des enseignants
La semaine des enseignants a eu lieu du 7 au 13 février 2016. J’espère que vous en avez profité
pour les remercier de leur travail exceptionnel auprès de vos enfants! Une petite pensée du
cœur, il faut très peu pour faire plaisir! Un message, une carte, une douceur... Il n’est jamais
trop tard.

Sécurité et autobus scolaire
J’ai communiqué récemment avec les représentants du SPVM responsables de la sécurité routière. Nous avons
remarqué qu’il y a un relâchement du côté de la rue Notre-Dame. Par temps froid, nous avons remarqué plusieurs
voitures stationnées en double ou dans le débarcadère des autobus. S’il vous plaît, veuillez porter une attention
toute particulière à vos habitudes au volant. La courtoisie est aussi grandement appréciée de tous!
Important – Dorénavant, pour une question de sécurité, il ne sera plus possible aux utilisateurs de l’autobus
scolaire de l’utiliser occasionnellement. Et si votre enfant quitte l’école en marchant, avec votre autorisation écrite
dans son agenda, il devra le faire jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Conseil d’établissement
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) est le lundi 7 avril 2016 à 19h00.

Inscriptions 2016-2017
Rappel : Veuillez noter que les inscriptions pour les élèves qui seront en maternelle 5 ans l’an prochain ont lieu
présentement. Vous devez prendre rendez-vous avec la secrétaire. Pour tous les autres élèves, vous avez
reçu le formulaire la semaine précédente et deviez le remettre pour le 22 février 2016. Vous devez le remettre
même si vous déménagez ou changez d’école svp, c’est très important.
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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/

Activités diverses et parascolaires
26 février 2015 : Fin de la 2e étape. Les bulletins seront remis après la relâche. Les enseignants rencontreront
les parents des élèves avec des difficultés. Ils communiqueront avec vous, après le congé, avec une lettre pour
prendre un rendez-vous. Les autres parents qui désirent rencontrer les enseignants, sont invités à laisser une note
à l’agenda de votre/vos enfant/s.
20 mars 2016 : journée internationale de la francophonie
Semaine du 21 mars 2016 : Vente de muffins et gâteaux par le groupe 591/691.

Service de garde
La prochaine activité se déroulera le 17 avril et les inscriptions se feront dans la semaine du 7 mars 2016.
Par ailleurs, nous sommes à la recherche de feuilles pour dessiner, vous n’avez qu’à les laisser au secrétariat ou au
SDG.
Et si votre enfant fréquente le service de garde et qu’il y a un changement à l’horaire soit, votre enfant ne reste pas
au service de garde ce soir-là, où tout autre changement, vous devez aviser le service de garde le plutôt possible au
514 748-4662.
En ce qui concerne les frais de garde, vous devez les payer dès la réception du courriel, vous ne devez pas attendre
le 1er avis.
Nancy Saraiva, technicienne

Divers
Nous sommes à la recherche de patins à glace pour les jeunes de 5e et 6e année, si vous en possédez et vous
désirez vous en départir nous sommes preneurs.
Par ailleurs, monsieur Daniel Haines, enseignant en art dramatique, aura deux stagiaires du 14 mars au 13 avril
2016.

Club optimiste Lachine Inc.
Nous remercions le Club Optimiste pour leur contribution financière lors du déjeuner de Noël.
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ATTENTION AUX BACTÉRIES…
Saviez-vous que des micro-organismes se logent au fond de la 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. Le
brossage de la langue doit être effectué doucement afin de ne pas blesser les papilles gustatives responsables du
goût.

Julie Boucher, hygiéniste dentaire
CLSC Dorval-Lachine
Poux
Veuillez vérifier la tête de vos enfants périodiquement et lorsque vous recevez une lettre à cet effet. La meilleure
façon de procéder, si vous constatez que votre enfant a des lentes et/ou des poux, est de faire un traitement que
vous pouvez vous procurer à la pharmacie. Vous communiquez avec le secrétariat pour aviser dans quelle classe
est votre enfant afin que nous avertissions tous les parents des enfants de la même classe ou groupe du service de
garde pour qu’à leur tour, ils puissent vérifier. Soyez sans craintes : le nom des enfants n’est pas diffusé.
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 :
Combien de jours dans une année bissextile? Quel est le jour supplémentaire? Les années sont bissextiles tous
les…?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_bissextile

Quelques adresses utiles :
www.parentslachine.ca | un site pour rester informé quand on est parent à Lachine
http://www.monequilibre.ca/videotheque
http://www.nospetitsmangeurs.org/capsules-videos/
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À tous les parents de Lachine,
Vous avez un enfant de 0 à 12 ans qui grandit dans un environement biligue? Vous voulez qu'il développe bien son
langage et favoriser sa réussite scolaire? Venez participer à un atelier gratuit sur LE BILINGUISME DE L'ENFANT
(durée approximative: 2 heures) donné par l'organisme J'apprends avec mon enfant.
Vous allez découvrir quelques notions sur les étapes de développement du langage et les différents stades
d’acquisition d’une langue seconde, sur l'interdépendance entre les langues et sur le bilinguisme. Dans un contexte
agréable et chaleureux, vous allez pouvoir échanger avec d'autres parents qui vivent la même expérience que vous.
Quand: mardi le 22 mars, à 10h ou à 19h.
Où: au 735 rue Notre-Dame à Lachine.
Places limitées. Inscrivez-vous au 514-765-7686 poste 7017
J'apprends avec mon enfant
514-765-7686 poste 7017

----------------------------------------------------------------------Visitez notre site web au: www.japprendsavecmonenfant.org
et notre page facebook: https://www.facebook.com/pages/Japprends-avec-mon-enfant-JAME/262986182407.
Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en éducation et en littératie familiale!
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Le groupe 501 et 591691 auront un atelier
avec la police
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« Sécurité sur le
Net ».
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oiseaux du Québec.

Le 3e cycle ira à la
Maison Théâtre.
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pour les bulletins, si
besoin.
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Les élèves de 3e
année auront une
activité avec ProfDino sur les poulies.
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