
Info-parents  
Février 2019 
Message de la direction 

La semaine de reconnaissance 
du personnel enseignant se dé-
roulait du 4 au 8 février der-
nier.  Nous avons la chance à 
l’école de compter sur une 
équipe performante, efficace et 
extraordinaire!!!  

 

Cette semaine spéciale  a été 
soulignée, entre autre,  par 
l’équipe de l’OPP qui a su les gâ-
ter lors d’un diner organisé en 
leur honneur. 

 Un GRAND merci aux parents 
qui ont contribué de près ou de 
loin à ce diner très apprécié de 
toute l’équipe. 

 

Mme Sonia... 

Nous vous rappelons que les frais de garde de 
2018 (janvier à décembre 2018) devront être 
payés avant le 19 février 2019 afin que le tout 
soit reconnu sur vos prochains relevés fiscaux.  
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter 
Mme Nathalie Brunet au service de garde. 
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Journées pé-
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Du 4 au 8 
mars: semaine 
de relâche, le 
SDG est fer-
mé! 

Service de garde... 



Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 11 au 
15 février 2019.  Les efforts des enfants seront reconnus au 
cours de cette semaine nationale. 

Le port du petit ruban vert et blanc, symbole de la persévérance sco-
laire, sera visible sur les vêtements du personnel de l’école et sur ceux 
des enfants.    Les petits recevront des fourmis de la persévérance 
(symbole de notre code de vie).  Nous vous invitons à encourager vos en-
fants, à discuter de la persévérance et à souligner les efforts réalisés 

En février, nous serons dans le « blittz d’admission » pour les enfants qui 
auront 5 ans au 30 septembre prochain.  Si ce n’est pas déjà fait, ou si 
vous connaissez un enfant dans votre quartier dont l’inscription n’est pas 
complétée, il est toujours possible de se présenter au secrétariat entre 
9h et 11  ou entre 13h et 15h. 

 

De plus, une petite visite école aura lieu le lundi 18 février de 13h30 à 
14h30 pour les nouveaux parents qui ne connaitraient pas notre école 
et qui souhaiteraient la visiter… Je vous invite à leur transmettre l’invi-
tation afin qu’ils puissent découvrir la plus belle école de Ste-Anne de 
Bellevue!! 

 

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, la réinscription scolaire 
pour 2019-2020 se fera en ligne. Surveillez vos courriels! 

 

Si vous avez déménagé ou vous prévoyez le faire, il est important de pro-
céder au changement d’adresse en apportant au secrétariat deux preuves 
de résidences. 

 

Pour les élèves qui poursuivront vers le secondaire (écoles publiques de la 
CSMB),  si vous désirez faire un choix école, veuillez communiquer avec 
l’école primaire. Plus de détails sont à venir via vos courriels!  

Inscriptions 2019-2020 

Les journées de la persévérance scolaire... 



L’OPP a soutenu, le 11 février dernier, la magnifique journée carnava-
lesque de l’école qui se déroulait aux glissades du Mont Avila de Saint-
Sauveur. 

 

Grâce à votre soutien lors des nombreuses campagnes 
de financement, les membres de l’OPP ont pu soutenir 
financièrement cette sortie a su faire plaisir aux petits 
comme aux plus grands!  

Un GRAND merci! 

 

La prochaine grande campagne de financement aura lieu le mercredi 27 
mars avec notre 3e édition du salon du livre en collaboration avec le 
libraire Babar de Pointe-Claire.  Les classes visiteront le salon du livre 
dans la journée. A compter de 15h15 et jusqu’à 18h00, le salon du 
livre sera ouvert aux parents qui souhaitent encourager la lecture à 
la maison.   Une ristourne importante est remise  à l’école pour 
chaque livre acheté.  Cette campagne de financement soutient la biblio-
thèque de l’école qui peut regarnir ses étagères et faire découvrir de 
nouveaux auteurs aux enfants de l’école.  Merci de venir nous encoura-
ger en achetant des livres à vos enfants.  Votre soutien est important!  
C’est un rendez-vous à noter à vos agendas personnels.   

 

Voici la prochaine séance  du conseil d’établisse-
ment: 

 

Jeudi le 28 mars à partir de 18h45 au salon du 
personnel 

Vous êtes les bienvenus! 

 
 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 


