
Info-parents  
Février 2020 
Message de la direction 
La semaine de reconnaissance du per-
sonnel enseignant se déroule du 3 au 
7 février dernier.  Nous avons la 
chance à l’école de compter sur une 
équipe performante, bienveillante, 
efficace et extraordinaire!!!  

 

Cette semaine spéciale  sera souli-
gnée, entre autre,  par l’équipe de 
l’OPP qui gâtera le personnel lors d’un 
diner organisé en leur honneur. Un 
GRAND merci, à l’avance, aux parents 
qui auront contribué de près ou de 
loin à ce diner très apprécié de toute 
l’équipe.  

 

Je vous invite à écrire un petit mot 
aux enseignants de vos enfants pour 
souligner cette semaine bien impor-
tante! 

 

Mme Sonia... 

Le service de garde met en place une application nom-
mée Hop Hop pour faciliter votre gestion du soir 
lorsque vous venez chercher votre enfant.  Nous vous 
invitons à prendre connaissance de l’offre via l’accueil du 
service de garde ou en questionnant Mme Mireille Bou-
langer, technicienne responsable au 514-855-4240 
poste 1. 

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Les journées de 
la persévérance 
scolaire 

2 

Inscription 
2020-2021 

2 

OPP 3 

CÉ 3 

  

Journées pé-
dagogiques  

à venir: 

 

12février et 
25 février 

 

Du 2 au 6 
mars: semaine 
de relâche, le 
SDG est fer-
mé! 

Service de garde... 



Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 17 au 
21 février 2020.  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 mode de vie).  Nous vous invitons à encourager vos 
enfants, à discuter de la persévérance et à souligner les efforts réali-
sés au quotidien… 

En février, nous serons dans le « blitz 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 prendre rendez-vous avec le secré-
tariat au 514-855-4240. 

 

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, la réinscription scolaire 
pour 2020-2021 se fera en ligne à compter du 17 février. Surveillez vos 
courriels! 

Pour les élèves qui poursuivront vers le secondaire (écoles publiques de la 
CSMB), vous devez faire votre choix école via le site de la com-
mission scolaire. Plus de détails sont à venir via vos courriels!  

Inscriptions 2020-2021 

Les journées de la persévérance scolaire... 

Suite aux recommandations du Conseil d’établissement, nous vous rap-
pelons toute l’importance de la sécurité des petits le soir lorsque vous 
venez les chercher au service de garde.  Certains parents laissent les 
voitures en fonction, sans surveillance devant l’école.  Nous vous rappe-
lons qu’il est strictement interdit au code routier de laisser une voiture 
en fonction sans conducteur.  Un accident est si vite arrivé… Au nom 
des 350 petits, merci beaucoup d’y porter une attention particulière. 

Véhicules stationnés devant l’école 



L’OPP soutiendra la journée « plaisir d’hiver » qui aura lieu le vendredi 
28 février au parc Aumais, près de l’école: 

 

- Différents plateaux sportifs hivernaux seront of-
ferts  et organisés pour le plaisir de tous.   

- Une collation de tire d’érable sera donnée aux enfants 
via le soutien financier de l’OPP. 

- Nous aurons assurément besoin de parents bénévoles 
pour la mise en place des activités hivernales.  Si 
vous êtes disponibles, merci d’écrire à la direction 
(sonia.roy4@csmb.qc.ca) pour lui indiquer votre disponibilité et lui 
préciser si celle-ci est en AM, en PM ou toute la journée. 

 

La prochaine grande campagne de financement aura lieu le mardi 24  
mars avec notre 4e 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.    Merci de par-
tager à vos amis, familles et voisins cet événement littéraire! 

 

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

 

Mercredi, le 19 février à partir de 18h45 au salon 
du personnel 

Vous êtes les bienvenus! 

 
 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 


