Info-Parents


Décembre 2019 et janvier 2020

Arrivée et départ des enfants sur le terrain de l’école

Nous sommes très conscients que l’aire d’attente en face de l’école est un lieu propice au jeu et à la
socialisation pour nos élèves. Lorsque les enfants sont en votre présence à l’extérieur avant la cloche le matin
et après l’école en fin de journée, nous faisons appel à votre collaboration afin d’effectuer une surveillance
soutenue afin de prévenir les accidents et les conflits entre les enfants. Nous remarquons aussi que des
enfants peuvent flâner dans le quartier avant ou après les classes. Nous vous demandons d’être vigilants
quant à ces comportements.
Nous vous remercions pour votre collaboration !


Ateliers de prévention à l’école

Nous souhaitons vous informer qu’encore cette année, nous demanderons de travailler avec l’équipe
d’agents sociocommunautaires du poste de quartier 26 du SPVM pour l’animation d’ateliers de
sensibilisation pouvant porter sur les sujets suivants :
- Sécurité personnelle des enfants ;
- Intimidation ;
- Sécurité sur internet /cyberintimidation ;
- Taxage ;
- Sécurité routière, etc.
De plus, la sécurité aux alentours de l’école fait partie des enjeux soulevés et suivis auprès des différents
comités de parents et de quartier car ce sont des enjeux récurrents.


Comité de parents du service de garde

Pour toutes questions au sujet du Service de garde, nous vous invitons à contacter M. Robert Desalliers,
technicien du Service de garde, en lui écrivant un courriel à l’adresse desalliersr@csdm.qc.ca ou encore en le
contactant par téléphone au 514-596-5755. Aussi, si vous souhaitez entrer en contact avec le comité de
parents du Service de garde, vous pouvez le faire en envoyant un message à l’adresse courriel
comite_parents_sdg@yahoo.ca.


Organisme de participation des parents (OPP)

Le jeudi 28 novembre avait lieu au gymnase de l’école une soirée Pizza/cinéma/ Popcorn. Ce fut une
expérience positive et rassembleuse. L’école et les parents tiennent à remercier les parents bénévoles de
l’OPP pour leur temps à l’organisation de la soirée. Activité à refaire !



Congés pour la période du temps des fêtes

Prendre note que l’école fermera ses portes du 23 décembre 2018 au 3 janvier 2019 inclusivement. Tous les
membres du personnel s’unissent pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toutes les familles de
l’école. Nous en profitons également pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2020. Au plaisir de
vous revoir en janvier 2020 !


Message de votre Fondation

L’équipe de la Fondation vous remercie pour votre soutien à la campagne des bouteilles d’eau réutilisables.
275 bouteilles furent vendues. Encore une fois, nous tenons à remercier chaleureusement les parents pour
les généreuses contributions. L’équipe de la Fondation vous souhaite un joyeux temps des fêtes.


Unis pour les sans-abris

Le temps des Fêtes arrive à grands pas, mais ce n’est pas tout le monde qui profitera de ces réjouissances.
C’est pourquoi les classes de Mme Cécile et de Mme Catherine ont décidé de venir en aide aux sans-abris de
Montréal. Pendant la semaine du 2 décembre, les élèves de 2B et de 5A iront dans les autres classes afin de
présenter le projet d’entraide : ramasser des denrées utiles pour pouvoir passer l’hiver. Voici des exemples
de ce que votre enfant pourrait amener : savon, pansements, shampoing, gants, tuques, bas, brosse à dents,
dentifrice, chauffe-mains, brosse à cheveux, déodorant, etc.
Une boîte sera mise au SDG pour récolter les denrées jusqu’au 21 décembre. Votre participation est très
appréciée. Merci 


Unis pour les Rafikis

Bonjour,
Pour les temps des fêtes, les 5e et 6e vendront des bracelets fabriqués par des femmes du Kenya. C’est un
projet du mouvement Unis pour soutenir les femmes qui n’ont pas de travail. Il s'agit d'un programme
unique d’apprentissage par le service communautaire qui offre des trousses d’activités pédagogiques, des
ressources éducatives et un calendrier de campagnes qui permettant aux jeunes d'en apprendre plus sur
différentes problématiques locales et internationales. Il y a 6 différents modèles de bracelets et chaque
bracelet coûte 10$. La moitié de l’argent ira aux femmes qui ont fabriqué les bracelets et l’autre moitié à un
village Unis que les élèves choisiront. Vous pourrez les acheter auprès des 5e et 6e . La commande sera grâce
à un formulaire distribué par les enfants et le paiement devra se faire en argent comptant. La date limite est
le vendredi 6 décembre. Merci de votre gentillesse.
Les élèves du troisième cycle.


Habillement pour les temps froids de l’hiver

Nous constatons que plusieurs élèves n’ont pas leur pantalon de neige pour jouer à l’extérieur. Nous vous
rappelons que les enfants jouent longtemps à l’extérieur et qu’un habillement adéquat leur est plus
confortable durant la période hivernale. De plus, pour les plus jeunes, on vous suggère de mettre une
deuxième paire de mitaines chaudes car, il arrive souvent que les petites mitaines soient déjà détrempées
après la première récréation.

Le directeur,
Luc Claude

La directrice adjointe,
Nadia Gray

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DÉCEMBRE 2019
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Maternelles au Cepsum
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au gymnase :
l’altruisme
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Congé

31
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Congé

JANVIER 2020
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JOURNÉE
PÉDADOGIQUE
Les enfants restent à
l’école
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JOURNÉE
PÉDADOGIQUE
Sortie Glissade
Mont Avila,
au service de garde

