Février 2021

Mot de la direction
_
Bonjour à vous tous,
Nous voilà déjà rendus au mois de février qui marque, exceptionnellement, la fin de la 1re étape et qui correspond
également au passage vers la seconde moitié de l’année scolaire. Du 15 au 19 février, se tiendra la semaine de la
persévérance scolaire. Nous voulons en profiter pour dire à tous nos élèves que nous sommes fiers d’eux et de tous
les efforts qu’ils fournissent à tous les jours pour leur réussite scolaire. De plus, du 1er au 7 février, se tiendra
également la semaine des enseignants et des enseignantes. Nous souhaitons aussi profiter de ce moment pour les
remercier de leur dévouement et de tout le travail qu’ils accomplissent quotidiennement avec vos enfants.
L’engagement des enseignants et enseignantes et leur grand professionnalisme font de notre école un milieu
privilégié!
Merci aux enseignants et enseignantes et félicitations aux élèves!
Bonne lecture!
Dominique Caron et Brigitte Kane
*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.

Bienvenue à M. Dominique Caron
Bonjour, c’est avec un immense plaisir que je me présente à vous en tant que nouveau directeur de l’école primaire
des Berges-de-Lachine. Mes vingt années de travail dans le milieu de l’éducation me permettent d’accepter ce défi
avec confiance et enthousiasme. Sachez que mes priorités sont dirigées vers les élèves et leur réussite. Je considère
la santé, la sécurité et le bien-être comme la fondation de notre milieu.
Au plaisir de vous rencontrer et de prendre soin de vos enfants à travers leur parcours de vie.
Merci,
Dominique Caron

Conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : mardi 23 février 2021 à 19h00
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Remise du 2e bulletin – 5 FÉVRIER
Les bulletins seront disponibles le vendredi 5 février sur Mozaïk. Les enseignants et enseignantes rencontreront,
virtuellement, les parents des élèves avec des difficultés seulement le jeudi 4 février et le vendredi 5 février. Ils vont
communiquer avec les parents concernés pour prendre un rendez-vous. Les autres parents qui désirent rencontrer
les enseignants et enseignantes sont invités à laisser une note à l’agenda de leur enfant.

Inscriptions 2021-2022
Veuillez noter que les inscriptions pour les élèves qui seront en maternelle 5 ans l’an prochain sont du 1er au
7 février. Vous devez faire l’inscription en ligne sur le site https://www.csmb.qc.ca/. Pour tous les autres
élèves, le formulaire d’inscription sera sur Mozaïk dans la semaine du 15 février 2021, à l’exception des parents qui
font un choix d’école qui recevront un formulaire format papier.

Semaine des enseignants et enseignantes
Du 1er au 7 février 2021, c’est la semaine des enseignants et enseignantes. Nous encourageons
les élèves et leurs parents à souligner l’événement par un mot doux ou un petit geste de
gratitude et de reconnaissance. Nous avons la chance d’avoir une équipe d’enseignants et
enseignantes vraiment fantastiques, alors prenons le temps de les apprécier. Ils le méritent
largement!!!

La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous !

Joignez-vous aux centaines d’organisations de tous les milieux et secteurs d’activités qui souligneront collectivement
l’importance de s’engager auprès de nos jeunes et de les encourager, tous les jours, dans leurs efforts vers la
réussite, en participant aux prochaines Journées montréalaises de la persévérance scolaire (JPS), du 15 au 19 février
2021. Ces journées seront aussi l’occasion de souligner l’importance de la persévérance scolaire pour la société
montréalaise et de célébrer le travail essentiel de toute une communauté engagée auprès de ses jeunes.
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Service de garde et du dîner
Les frais du service de garde et du service de dîner doivent être payés le 1 er de chaque mois ou à la
réception du courriel dans la première semaine du mois courant.
La remise des reçus d’impôts est prévue pour le 26 février 2021. Ils seront remis via l’agenda de votre enfant.
Nous tenons à vous rappeler que les pantalons de neige sont obligatoires, en tout temps, durant les mois d’hiver.
Nous sommes à la recherche de surveillants remplaçants sur appel pour le service de dîner. Si cela vous intéresse,
veuillez vous adresser à Nancy Saraiva.

Information générale
Bibliothèque Saul Bellow
Dans le contexte actuel, les bibliothèques de Lachine font des efforts pour adapter leurs programmes destinés aux
familles. Voici un petit résumé de leurs services:
Abonnement gratuit pour les Montréalais en personne ou en ligne :
voir http://bibliomontreal.com/abonnez-vous/
Prêt sans contact dans les deux bibliothèques selon un horaire modifié jusqu'au 8 février. Voir les sites des
bibliothèques pour connaitre l'horaire actuel:


Bibliothèque Saul-Bellow (montreal.ca/lieux/bibliothèque-saul-bellow)



Bibliothèque de Saint-Pierre (montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-pierre)

Réservation de documents (avec ou sans titres précis) en personne, par téléphone (Saul-Bellow : 514 872-2924
ou Saint-Pierre: 514 634-3471 poste 826) ou par courriel (info.bibliolachine@montreal.ca)
Bibliothèque numérique : montreal.pretnumerique.ca (ou en passant par le portail de bibliomontreal.com)
Menu jeunesse : un service de suggestions de lecture sera lancé afin de permettre d'obtenir une sélection de
documents adaptée pour l'âge de votre enfant.
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Réservation de places assises (9) ou ordinateurs (4) au 514 872-2914 au besoin. Les réservations peuvent
se faire le jour même ou la veille.
Activités en ligne
Les inscriptions pour Alpha-Zoom (3-5 ans), Club Livromagie (6-8 ans) et Club Livromanie (8-12 ans) sont ouvertes.
Les activités débutent cette semaine:
Pour obtenir plus d'Information et s'inscrire, cliquez sur les liens ci-bas:


Alpha-Zoom (3 à 5 ans) : conscience phonologique, vocabulaire, chansons et comptines, extraits de livres
sélectionnés



Livromagie (6 à 8 ans) : pour lecteurs débutants - vocabulaire, lectures partagées, jeux, suggestions de
lecture



Livromanie (8-12 ans) : pour lecteurs autonomes - vocabulaire, jeux de lecture, création littéraire,
suggestions de lecture

D'autres activités virtuelles pour la jeunesse sont planifiées pour les mois à venir, incluant des initiations à des
langues, des soirées de jeux en famille, des activités technologiques. Consultez la page Facebook pour être à
l'affût: facebook.com/bibliothequesdelachine
Sueanne O'Hanley
Bibliothécaire jeunesse
Bibliothèque Saul-Bellow et bibliothèque de Saint-Pierre
Arrondissement de Lachine

Dates à retenir
Du 1er au 7 février 2021 : Semaine des enseignants et enseignantes
Du 15 au 19 février 2021 : Semaine de la persévérance scolaire
Vendredi 5 février 2021 : Journée pédagogique
4 et 5 février 2021 : Rencontre de parents
Vendredi 26 février 2021 : Journée pédagogique

1er au 5 mars : Semaine de relâche
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Semaine de relâche du 1 au 5 mars 2021!

