Décembre 2016

Chers parents,
Les vacances sont déjà à nos portes… Mais d’ici là,
plusieurs activités auront lieu dans les classes et dans
l’école. L’effervescence commence à se faire sentir!
Surveillez les infos transmises par l’enseignant-e de
votre enfant.

N’hésitez pas à me contacter si vous
avez des questions ou préoccupations
(brunetnat@csdm.qc.ca). N’oubliez pas
de faire d’abord une démarche auprès
de la personne concernée s’il y a lieu. Il
suffit parfois de se parler!

Journée portes ouvertes : mardi 17 janvier 13h30 à 18h
Venez visiter l’école avec votre petit qui fera son entrée l’an prochain.

Inscriptions : du 9 au 27 janvier de 9h à 11h et de 13h à 15h
ainsi que le 16 janvier de 15h à 18h
Information et politique d’admission : http://csdm.ca/parents-eleves/admission/
Vous pouvez remplir le formulaire à l’avance et l’apporter lors de l’inscription :
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Formulaire-admission_P121.pdf

Il est important de venir faire l’inscription dans les dates prévues.
Pas d’urgence le 9 janvier! En autant que ce soit dans les dates prévues, la proximité géographique étant le
critère de priorité en cas de surpopulation. Pour les enfants dont le français n’est pas la langue maternelle,
l’inscription se fait au 3737 rue Sherbrooke à la CSDM.
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, un formulaire de renouvellement d’inscription vous
sera envoyé en janvier.

Rencontre d’information programme intensif 5e-6e :
mercredi 18 janvier à 18h
Vous êtes parent d’un élève de 4e année? Votre enfant et vous êtes peut-être intéressés par le programme
intensif (anglais, français, math…)? Présentez-vous à cette rencontre.

Des nouvelles de l’école
-

Le mercredi 21 décembre, nous célébrons le plaisir de lire par
une journée où la lecture sous toutes ses formes est à
l’honneur – On apporte toutou, doudou, mini tente, livres, lampe de poche… rien de
trop gros cependant! Tout doit entrer dans le sac à dos + un sac réutilisable, pas plus! Et
on vient en pyjama!! Cette activité est en lien avec l’orientation 2 de notre projet éducatif –
goût pour les mots

-

En janvier, nous lançons notre campagne sur le civisme!
SVP, merci, bonjour, bonne journée, bon appétit, je suis désolé… Ces mots seront à
l’honneur progressivement à partir de janvier afin de créer un milieu de vie où le Vivre
ensemble est primordial. Ces mots sont simples… mais ne viennent pas toujours
spontanément. Discutez-en déjà avec vos enfants! Nous travaillerons également le niveau
de bruit lors des déplacements. Cette campagne est en lien avec le Plan de lutte pour
contrer la violence et l’intimidation, section prévention.

Des nouvelles des classes
-

-

En PA/PB, nos petits sont allés raconter l’histoire de la grenouille à grande bouche dans une dizaine de classes, même
chez les grands de 6e, à la secrétaire, à la psychoéducatrice… et à la directrice! Des mamans ou membre du personnel
reprennent à leur tour cette histoire pour la raconter aux petits en plusieurs langues – créole haïtien, anglais, portugais,
espagnol, arabe, roumain. À l’agenda : Petit-déjeuner communautaire le vendredi 16 décembre.
Les 1B ont écrit aux lutins du Père Noël (les 5A!). Oh la joie quand ils ont reçu des réponses dans la grande enveloppe du
Père Noël! (Mais chut! C’est un secret…)
Les vendredis jusqu’en février, on fait de la soupe en cuisine collective dans la classe 5B. Les élèves apportent les
ingrédients, popotent avec leur enseignante et dégustent. Je m’organise pour passer par là vers 11h15…
En décembre, les 3-4B travaillent le conte: lecture, analyse et composition de contes. Étude de l'auteur et illustrateur
Benjamin Lacombe, qui s'inspire des contes traditionnels en ajoutant une touche baroque à ses œuvres. Projet de
recherche et de présentation sur les différentes traditions de Noël dans le monde.

Circulation dans l’école
Vous faites une activité de bénévolat? Vous avez un rendez-vous avec une
enseignante? Merci de toujours vous arrêter au secrétariat pour vous procurer une
cocarde. (N’oubliez pas de la rendre par la suite.) Vous, vous savez qui vous êtes,
mais les gens autour de vous ne le savent peut-être pas…
Personne ne voudrait qu’un intrus puisse circuler à tout moment dans l’école. C’est
une question de sécurité et de sentiment de sécurité.

En vrac…
Absences : Merci d’informer Danielle de
l’absence de votre enfant, idéalement par
courriel sauved@csdm.qc.ca ou sinon par
téléphone (514 350-8840) Cela lui évitera
d’avoir à vous téléphoner. Compte tenu que
nous sommes nombreux, cela fait une grande
différence. Si vous laissez une note dans
l’agenda, informez tout de même le
secrétariat, ce qui permettra de centraliser
l’information. Même chose pour les départs
hâtifs.
Retards : Les retards amènent leur lot de
conséquences pour l’enfant, les autres enfants,
l’enseignante, la secrétaire. J’y reviendrai dans
une chronique en janvier. Les retards
devraient être exceptionnels. Si votre enfant
est en retard, il se rend d’abord au secrétariat
en passant par l’entrée principale pour en
informer Danielle qui consignera son retard, et
se dirige ensuite tout seul vers sa classe.
Entrées : Utilisez toujours l’entrée principale
(sauf pendant les heures prévues au SdeG) et
arrêtez-vous au secrétariat. Demandez une
cocarde si vous avez un rendez-vous ou si vous
faites du bénévolat. C’est une question de
sécurité et non de contrôle inutile.
Allergies : merci d’éviter les aliments
contenant des noix et arachides. Certains
enfants sont mortellement allergiques et nous
partageons des espaces communs où des
traces peuvent être déposées (comptoir de
salle de bain, fontaine…) même s’il n’y a pas
d’élèves allergiques dans la classe de votre
enfant.

Le 23 décembre…
AssurezAssurez-vous que le casier de
votre enfant est vide car l’école
sera fermée jusqu’au 9 janvier.
Il ne sera pas possible de venir
récupérer des vêtements.
vêtements. Le 9
janvier est une journée
pédagogique.

Service de garde –
retraite de Maryse
Il ne reste plus que deux
semaines d’école à notre belle
Maryse qui prendra sa retraite le
23 décembre. Merci Maryse pour
ton implication, ta douceur, ton
professionnalisme, ton calme, ta
capacité à résoudre des
problèmes, ton soutien auprès
de tous tes collègues. Bonne
retraite bien méritée! Tu pourras
compter sur une belle relève :
Amélie Riopel!

Josée Favreau se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances.
lit,, jeux, pyjama,
Plaisir, bonne bouffe, famille, amis, paresse au lit
bonhomme de neige…… Du bon temps, en
en bonne compagnie!
Nathalie

