Février 2017

Journée blanche vendredi 17 février 2017
Avec toute cette belle neige, nous devrions être bien gâtés pour une belle journée blanche qui
se tiendra ce vendredi. En matinée, les enfants feront des activités extérieures (Mont-Royal,
parc Lafontaine, cour d’école…) et en après-midi, un bon chocolat chaud leur sera servi dans la
cour dans une ambiance musicale! Assurez-vous que votre enfant soit habillé chaudement et
suffisamment! Cette journée est une initiative du comité En forme et en santé.

Retards
Merci de votre belle collaboration.
Plusieurs retardataires arrivent
maintenant à l’heure. D’autres ont
encore un petit défi… Nous
comptons sur vous chers parents!

Voyage
Saviez-vous que selon la nouvelle
politique d’admission de la CSDM,
si vous partez 20 jours consécutifs
ou plus, votre enfant sera
désinscrit?

Absences
Chaque journée est
importante. Cependant,
on reste à la maison si on
vomit ou si on fait de la
fièvre, histoire de ne pas
contaminer tout le
monde. Sinon, on vient à
l’école, même si on n’est
pas en super forme!
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Bénévolat
Vous souhaitez faire du bénévolat l’école?
Soyez sur notre liste de bénévoles!
Vous recevrez un courriel lorsque nous organiserons des
activités (comme la préparation et le service du chocolat chaud ce vendredi!).
Vous serez alors libre de vous impliquer ou non selon
votre disponibilité et votre intérêt.
Écrivez à Nada, notre responsable de l’OPP :
nada.guirguis1@gmail.com
Nous avons besoin de vous!

Bravo à nos élèves du 3e cycle!!!
Nos élèves du 3e cycle sont arrivés 6e au concours de
multiplications du site web Arcademics Builders auquel
20 000 autres élèves ont participé. Nos élèves ont travaillé
d’arrache-pied à l’école ET à la maison via le site web
http://www.arcademics.com/
Les élèves ont gagné un « Pizza Party » qui aura lieu le vendredi 3 mars au diner.
Félicitations!!!

Besoin d’aide à la maison pour les devoirs et leçons?
http://www.alloprof.qc.ca/
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Les relevés fiscaux vous seront remis en main propre :
Mardi 21 février de 15h00 à 17h00
Mercredi 22 février de 15h00 à 18h00
Jeudi 23 février de 15h00 à 18h00
Nous ferons les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 par la même occasion.

Jeudi 30 mars : Journée à l’école
Vendredi 31 mars : sortie Cabane à sucre
Vous recevrez les feuilles d’inscription après la semaine de relâche.
Veuillez respecter la date limite : AUCUN enfant ne sera accepté après la date indiquée.
Si vous inscrivez votre enfant et qu’il est absent cette journée, vous serez facturé.

Un préavis de 2 semaines est requis pour toute demande de changement
(retrait ou changement de journées).
Pour un ajout exceptionnel d’une journée, un préavis de 48h est demandé, par écrit ou par
téléphone.

À tous les jours les enfants vont jouer à l’extérieur. Ils doivent être convenablement
vêtus (bottes, pantalons de neige, mitaines, tuque) selon la température.
Merci de bien identifier les objets personnels de vos enfants.
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2e bulletin

Progression des apprentissages

Nous sommes

Pour voir plus concrètement ce qui est

presqu’à la fin de

travaillé au primaire selon les cycles :

l’étape. Vous recevrez

http://www1.education.gouv.qc.ca/progr

le 2e bulletin au retour

essionPrimaire/

de la relâche scolaire.
Certaines rencontres
de parents auront lieu
le jeudi 16 mars.

Campagne sur le civisme
Nous avons lancé notre campagne sur le
civisme. Chaque classe a reçu un aidemémoire « je pense à dire… » et « je
pense à faire… ». En ce moment, nous
concentrons nos énergies sur les mots de
salutations qui aident à créer un climat
agréable : Bonjour, bonne journée, bon
appétit, à demain…
Cette campagne est une initiative du comité
Engagement et curiosité.

Développement de l’estime de soi
Une trousse d’activités a été bâtie pour
chaque niveau selon les 4 axes de l’estime de
soi. Deux activités auront lieu dans chaque
classe d’ici la fin de l’année.
Les activités sur l’estime de soi permettent
une meilleure connaissance de soi, facilitant
ainsi l’utilisation du langage intérieur en face
d’une tâche, d’un problème…
Cette trousse est une initiative du comité Connaissance de soi.

Avant la relâche, assurez-vous que votre enfant rapporte tous ses vêtements d’hiver!
Bonne semaine et bonne relâche si je n’ai pas l’occasion de vous voir d’ici là!
Nathalie Brunet, directrice

