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Mot de la direction
« L’esprit d’équipe pour la réussite»
Chers parents,
Je suis très heureuse de notre rentrée de la semaine dernière!
Je profite de ce premier mensuel aux parents pour vous partager ma grande joie d’accueillir votre/vos enfant(s) à l’école
des Berges-de-Lachine. C’est avec plaisir que je travaille, de concert avec vous tous ainsi que l’équipe-école, à la réussite
des élèves. Nous entreprenons une nouvelle année, c’est donc le temps de relever de nouveaux défis et de vivre de
nouvelles aventures. J’en profite pour vous souhaiter une excellente année remplie de succès, de joie, d’apprentissages
divers, de travail, d’efforts soutenus et de santé!
C’est avec une équipe grandissante et renouvelée de personnel dynamique que nous entamons l’année. En maternelle,
les enseignantes sont : Sylvie Lanouette (010), Sophie Durocher et Fannie Gauthier-Durand (020) et Nadine Benoît (030).
Au 1er cycle : Annie-Claude Gervais (101), Sonia Bélanger (102), Lucie Mauricio (103), Suzanne Bonin (201), Julie Hamel
(202) et Julie Pereira (203). Le 2e cycle est formé de Brigitte Kane (301), Joseph Fracasso (302), Jessica Legault
(391/491 – classe de 3e / 4e année) ainsi que Francine Beaupré (401). Finalement, les enseignants du 3e cycle sont :
Anabelle Proulx (501), Marie-Claude Barrette qui partagera l’enseignement avec Céline Séguin (591/691) et Peggy Joseph
(601). Nous avons également cette année deux classes d’anglais enrichi : Mélanie Champagne qui s’occupera de
l’enseignement des matières en français de la 5e année pour la première partie de l’année et pour la 6 e année pour la
deuxième partie de l’année. La portion en anglais sera enseignée par Natalie Uppal qui débutera avec les élèves 6e année
et terminera avec les élèves de la 5e année. Nos orthopédagogues sont Carole Bonin (5 jours par semaine) et Stéphanie
Bellemare (1 journée par semaine).
Les spécialistes sont: éducation physique : Josée Coulombe qui partagera la tâche avec Vincent Vanasse; arts plastiques :
Brigitte Letiecq; anglais : Hafida Mihoubi en 1re et 3e année ainsi qu’un enseignant à confirmer pour tous les autres
niveaux; art dramatique : Fannie Gauthier-Durand.
Chez les professionnels, à raison d’une journée par semaine, nous travaillons avec Anouk
Bélanger, orthophoniste et Lynda Charette, psychoéducatrice. Caroline Cohen,
psychologue, sera avec nous à raison d’une journée et demie par semaine. Karine
Langlois-Bernier, technicienne en éducation spécialisée, travaille, quant à elle, à tous les
jours en support aux élèves. Relevant du CLSC, nous avons accès aux services de Sylvie
Lalonde, infirmière, Julie Boucher, hygiéniste dentaire, qui sera parmi nous les mardis, et
Mme Sonia Éthier, intervenante sociale.
Notre secrétaire est Johanne Cardinal. Notre technicien en administration, Normand Caron, est avec nous les lundis.
Nos concierges sont Louis Marchand, le jour et Guy Bouthillier, le soir.
Cette année, nous poursuivons nos efforts en ce qui a trait à la réduction de papier pour des raisons écologiques et
économiques. Par conséquent, cet info-parents sera le seul à être envoyé dans sa version papier. Dorénavant, les infosparents seront envoyés par courriel et versés directement sur le site de l’école.

http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/
Line Lecourt, directrice

Bonne lecture! Bonne année scolaire!

*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following. 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.
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Assemblée générale de parents / rencontre de parents / Conseil
d’établissement
La rencontre de parents pour les élèves de la maternelle sera le 8 septembre à 18h30.
L’assemblée générale des parents se tiendra le jeudi 15 septembre à 19h15. Elle sera précédée par la
rencontre des parents des 2e (3e et 4e année) et 3e cycle (5e et 6e année) à 18h30 et suivie de
la rencontre de parents 1er cycle (1re et 2e année) à 20h15.
C’est lors de l’assemblée générale de parents que nous élirons les membres parents qui siègeront sur le conseil
d’établissement. Nous sommes à la recherche de 2 parents. Deux postes ayant un mandat de deux ans. Il faut
absolument être présent afin de se présenter.
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) est le mardi 27 septembre à 19h00.

Horaire de l’élève 2016 - 2017











7 h 40
7 h 45
7 h 48
9 h 52
11 h 10
12 h 32
12 h 37
12 h 40
14 h 44
14 h 47

Arrivée des autobus
Cloche pour les rangs
Début des cours
Récréation
Dîner
Retour pour l’après-midi
Cloche pour les rangs
Reprise des cours
Fin des cours pour la maternelle
Fin des cours pour le primaire

Service de Garde, Repas du midi, traiteur er relais populaire
Au service de garde, c’est Nancy Saraiva qui est notre technicienne. Les éducatrices sont: Marie-Pascale Aubin, Lucie
Lamer, Anne-Sophie Castonguay, Khadija Abouhaida, Isabelle Trudeau, qui nous quittera pour un congé de maternité,
Stéphanie Laflamme, Jessica Larrivée et Linda Tizraoui. Zhor Rhim, Claude Lacroix, Lise Deschamps, Constance Collette,
Louise Senécal, Nadia Ait Arab et Lucie Drouin sont les surveillants des dîneurs. La surveillance à la porte en fin de
journée sera assurée par Constance Collette.
Surveillez les sacs d’écoles pour l’inscription à la journée pédagogique du 16 septembre. Les factures et états de comptes
seront envoyés par courriel. Vous pouvez faire les paiements par Internet ainsi que par chèque. Les tarifs pourront
variés en cours d’année selon les décisions ministérielles.
Pour le repas du midi, vous devez préparer un dîner froid ou utiliser un contenant qui garde les aliments chauds
de type Thermos. Il n’y a pas de micro-onde à l’école. Nous avons également un service de traiteur à
tous les midis. Le traiteur Félix a été retenu pour la qualité des services, des aliments, les coûts inférieurs
et le fait que nous encourageons une entreprise lachinoise. Pour les parents qui sont déjà inscrits avec Félix,
vous n’aurez qu’à modifier le nom de l’école dans votre dossier électronique si vous provenez d’une autre école.
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Relais-populaire
Encore cette année, nous recevrons quelques repas gratuit du relais populaire. Les familles seront ciblées par les
différents intervenants de l’école. Il y aura un formulaire à compléter et nous vous demanderons une preuve de revenus
annuels pour y avoir accès. Les repas sont gratuits, mais une contribution de 3.00$ est exigée pour la surveillance des
enfants.

Transport et brigadiers
Les autobus arriveront du côté du boul. St-Joseph. Ils se stationneront sur la 34e
avenue devant l’école. Des enseignants accueilleront les enfants. Ils
entreront dans la cour d’école du côté église.

Les trois brigadiers scolaires du SPVM sont aux intersections suivantes: coin Victoria et 32e, coin Victoria et 34e avenue, et
coin Notre-Dame et 34e avenue.

Accès à l’école / Circulation dans le quartier
Les accès à l’école sont utilisés de la façon suivante :
Entrée principale de l’école sur la 34e avenue : les parents ayant un rendez-vous, les élèves en retard, les visiteurs;
Entrée de l’école sur Notre-Dame : service de garde entre 7h00 et 7h40 et après 15h05;
Entrée de la cour d’école sur Notre-Dame : tous les marcheurs;
Entrée de la cour du côté de l’église : les élèves utilisant les autobus seulement ou qui arrivent en bicyclette
Nous vous demandons de respecter ces conditions pour nous assurer, ensemble, de la sécurité de vos enfants. En
aucun temps, il ne sera accepté que les parents ou les marcheurs passent par le stationnement de l’église.
Pour éviter les embouteillages et les bouchons dans le secteur de l’école, nous vous demandons de stationner votre
véhicule un peu plus loin et de marcher avec votre enfant. J’ai demandé la collaboration des agents du SPVM dès le
début d’année pour nous assurer que tout se déroule dans l’ordre.

Activités sociocommunautaires
C’est l’agent sociocommunautaire Mme Stéphanie Morin qui est assignée à notre école. C’est donc elle
qui viendra faire diverses activités de sensibilisation et de prévention dans les classes. C’est aussi elle
qui s’occupera des divers dossiers de sécurité aux alentours de l’école et/ou impliquant nos élèves. Elle
relève du poste de quartier de Lachine. Nous travaillerons également avec elle et sa collègue Carlota
Santos pour l’élaboration du plan d’urgence en cas de confinement.

Plan d’intervention
Veuillez noter que la rédaction et ou la révision des plans d’intervention (PI) débutera au début octobre. Nous vous
convoquerons par courriel afin de vous rencontrer pour parler de votre enfant.

Divers
Matériel didactique - Rappel
Si vous avez oublié de le faire ou si vous étiez dans l’impossibilité de le faire dans les premiers jours de l’année scolaire, il
faudrait débourser le montant du matériel didactique dans les prochains jours. Veuillez vous présenter en personne au
secrétariat. Merci!
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Retards / Absences motivées
Depuis la rentrée, j’ai remarqué que plusieurs élèves étaient déjà en retard. Certains plus que d’autres. Afin de
m’assurer que cette situation ne se répète, j’aimerais vous indiquer à nouveau les heures de classe : la rentrée du matin
se fait à 7h45 et celle du midi à 12h37. Les élèves sont seulement autorisés à arriver à partir de 7h40 et 12h32,
lorsque la surveillance des enseignants débute. Les familles ayant des difficultés à gérer cet horaire seront avisées
personnellement afin de trouver des solutions durables.

Prise de médicaments
Petit rappel en ce qui concerne la prise de médicaments. Veuillez noter que nous devons absolument
recevoir le médicament dans son contenant d’origine avec la prescription et la posologie accompagné du
formulaire d’autorisation. Nous ne pourrons administrer le médicament autrement.

Allergies
Plusieurs de nos élèves ayant des allergies alimentaires, nous demandons votre très grande collaboration pour préparer
les collations (pour ceux qui ne désirent pas celles de l’école) et les repas de vos enfants. Cette situation peut vous
paraître astreignante, mais dites-vous qu’il pourrait s’agir de votre enfant!

Lait-école
Encore cette année, il y aura du lait-école de même qu’une collation à raison de 4 jours par semaine soit du mardi au
vendredi. Il vous faudra donc donner à votre enfant la collation des lundis. Vous pouvez toutefois en fournir vousmême à tous les jours si vous le préférez. La distribution du lait et des collations débuteront le 20 septembre 2016.

Aide aux devoirs
Il y aura quelques groupes d’aide aux devoirs encore cette année. Seuls les élèves sélectionnés par les enseignants y
auront accès. Les parents de ces élèves recevront sous peu les informations nécessaires à l’inscription.

Devoirs
Afin d’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

Activités parascolaires
La firme «Educ-Action» a été retenue pour l’organisation des activités parascolaires. Il y aura également des activités en
collaboration avec l’école secondaire Dalbé-Viau de même que L’Impact de Montréal. Les activités parascolaires pour les
maternelles seront offertes seulement pour la session d’hiver/printemps.

Planche à roulettes, trottinettes et patins à roulettes
Les planches à roulettes sont interdites. Il en va de même pour les trottinettes et les patins à roulettes.

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.
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Dates à retenir

Septembre 2016
LUNDI

5

MARDI

6

MERCREDI

7

8

VENDREDI

9

Rencontres des
parents des élèves
de la maternelle à
18h30

Congé
Fête du travail

12

JEUDI

14

14

15

16

Assemblée
générale et soirée
des parents à
18h30

19

20

21

22

Journée
pédagogique

23

Début : lait et
collations école

26

27

Photo scolaire

28

29

30
Journée officielle
de prise des
présences pour le
MEER

CÉ à 19h00

8 septembre 2016: Rencontre de parents pour les élèves de la maternelle
15 septembre 2016: Assemblée générale de parents et rencontre de parents : élèves de 1re à 6e année
16 septembre 2016 : journée pédagogique
23 septembre 2016 : Photo scolaire

Recherches intéressantes : quelle est l’origine des expressions «Travail d’équipe» et «Esprit d’équipe»? Que veulent-telles dire? Quels sont les rôle de chacun dans un travail d’équipe?
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