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Message de la direction 

Que l’année 2020 soit une 
année fantastique et bien-
veillante pour vous et votre 
famille où la santé, le bon-
heur et la sérénité seront au 
rendez-vous! 

 

Que mille et un projets ani-
ment votre quotidien! 

 

Sonia... 

Un petit rappel concernant les paiements du service de garde et 
de dîner qui est payable au début du mois.  Le paiement par in-
ternet est le moyen le plus sécuritaire et le plus rapide, nous 
vous encourageons à l’utilisez et si vous avez des questions, n’hé-
sitez pas à communiquer avec Mireille Boulanger au 514-855-
4240 poste 1. 

 

Au 1er janvier, le gouvernement du Québec, a annoncé une in-
dexation aux frais des services de garde. Le tarif quotidien de 
garde pour un élève est passé à 8,50$. La tarification pour les 
journées pédagogiques est restée à 9,00$. 

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Plaisir d’hiver et 
vêtements ap-
propriés 

2 

Inscription 
2019-2020 

2 

OPP 3 

Jours de tem-
pête 

3 

CÉ 3 

Journées pé-
dagogiques  

à venir: 

 

24 janvier 

 

 

 

Service de garde... 



 L’hiver est bien installé!!! Nous débutons donc les plaisirs d’hi-
ver lors de certains cours d’éducation physique: ski de fond, raquette, 
glissade, etc. 

 

Veuillez noter qu’il est important que votre enfant soit bien vêtu pour 
l’extérieur, car les cours d’éducation physique sont de 54 minutes deux 
fois semaine.   

 

Il en va de même pour les 2 récréations quotidiennes de 20 minutes et 
la période de jeux extérieurs lors des diners  est d’environ 40 minutes. 

 

Votre enfant aura 5 ans avant le 30 septembre 2020 et vous 
vous demandez quand l’inscrire à l’école ? 

La période officielle pour les inscriptions des nouveaux élèves 
est la première semaine de février.  Afin de connaître les moda-
lités d’inscription pour toutes les écoles,  nous vous invitons à 
consulter les journaux locaux ou le site officiel de la commission 
scolaire : http://www.csmb.qc.ca/.   

 

Si vous avez des voisins  de quartier qui ne sont pas familiers 
avec le système scolaire, nous vous invitons à les informer de la 
période à venir pour les inscriptions. 

 

Pour la réinscription des élèves fréquentant déjà l’école, de plus 
amples informations suivront en février. 

Merci! 

Inscriptions 2020-2021 

   Plaisir d’hiver et vêtements appropriés... 

http://www.csmb.qc.ca/


Merci aux parents bénévoles qui ont aidé lors du déjeuner du 20 décembre dernier… 
Encore une fois, ce fut une belle réussite!!! 

Lors de ce déjeuner, l’OPP (via les lutins du Père Noël)  a remis à chaque classe des 
nouveaux jeux de société pour les récréations intérieures les jours de pluie ou de 
grand froid. 

Au nom des 345 enfants, merci beaucoup!  

 

La prochaine réunion de l’OPP a lieu le 20 janvier à 19h15  au salon du personnel. 
Vous  êtes les bienvenus! 

 

Prendre note que le CÉ aura lieu le 29 janvier à 
18h45 au salon du personnel de l’école. Vous êtes 
toujours les bienvenus pour y assister.  

 
 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 

Les jours de tempêtes ... 

Il est possible, quoique très exceptionnel, que les établissements de la 
CSMB ferment en raison des conditions climatiques.  En cas de doute, 
vous pouvez consulter: 

 

* Site web de la CSMB: www.csmb.qc.ca/urgence-fermeture 

* Facebook et fil Twitter de la CSMB 

* L’application « ALERTECSMB » disponible gratuitement sur le magasin 
Apple 

* La radio et la télévision (ex; Salut Bonjour) 


