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Dans ce numéro :

Message de la direction
L’été est presque chose du passé bien que la chaleur soit toujours au rendez-vous; l’automne
cogne déjà à nos portes!!! Le temps des vacances
a passé si vite… Comme à chaque année, la rentrée scolaire est signe de fébrilité, de plaisir
partagé et de retrouvailles et cette fois-ci encore, teintée de protection.
Ce fut un réel plaisir de vous retrouver le matin
du 30 août après un si bel été!
Je NOUS souhaite une très belle année où le
plaisir d’apprendre, la fierté de nos réussites,
la découverte de notre personnalité et l’exploit
des défis relevés seront à la hauteur de nos
espoirs et passeront bien cette 4e vague de
pandémie!
Bonne rentrée
2021-2022…

Notre Mode de vie…

Voici les 5 valeurs de l’école

Cette année, nos
3G de la bienveillance seront
aussi portés par
les enfants
grâce au Courdons d’octobre!
Surveillez vos
courriels à cet
effet!
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Journées pédagogiques à venir:
 24 septembre

Si besoin, n’oubliez pas d’inscrire votre enfant au service
de garde pour
cette première journée
pédagogique !

Agenda scolaire...
Nous vous rappelons l’importance de consulter les premières pages de l’agenda scolaire afin de prendre connaissance du mode de vie et des règles de fonctionnement!
A l’agenda:
8 septembre: assemblée générale des parents
23 septembre: fête de la rentrée et diner subway
30 septembre: prise des présences officielles pour
le ministère de l’éducation! SVP, les enfants doivent
être présents! + photo scolaire
6 octobre: 1e campagne de financement (OPP) - le
cours-dons du quartier (plus d’informations à venir)

Pas besoin d’imprimer
l’info-parents, il est déposé sur le site web de
l’école…

Prévention des incendies...
Les prochaines semaines
seront consacrées à la
prévention des incendies. Les enfants, en
classe, discuteront du
plan des mesures d’urgence en cas d’évacuation. Nous ferons aussi

quelques pratiques au
cours du mois de septembre. Les pompiers
viendront visiter notre
école d’ici peu! Je vous
invite à en discuter à la
maison pour rassurer
votre enfant et prépa-

rer votre propre plan
d’évacuation familial.

Votre sécurité est importante! Pensez-y!!

Paiement des fournitures scolaires...
Vous venez de recevoir le montant à défrayer pour les fournitures scolaires reliées à la classe de votre enfant. Merci de privilégier le paiement
par internet. C’est facile et sécuritaire! Aucun paiement perdu…
Pour toutes questions ou problématiques, n’hésitez pas à contacter Johanne au secrétariat. Elle saura vous aider!

Organisme de participation des parents (OPP)...
Tout au long de l’année scolaire,
l’OPP travaille fort pour améliorer
la qualité des services à l’école en
étant présent sur différents mandats: bibliothèque, photo scolaire,
activités école, etc.
L’OPP se rencontrera mensuellement pour soutenir les projets qui
seront mis de l’avant avec l’équipe
école. Plusieurs campagnes de financement vous seront proposées
au cours des prochains mois. Lors
du prochain envoi, nous vous présenterons la planification des campagnes de financement pour 20212022.
Ces sommes amassées soutiendront, entre autres, les fêtes aux

enfants, les jeux extérieurs, les
spectacles école, la culture à
l’école, les fêtes scolaires, le plan
de lutte contre l’intimidation, etc.

*3 grandes missions et enjeux financiers pour les années à venir:

Votre soutien et votre générosité
sont très appréciés. Des communiqués vous seront régulièrement
transmis pour vous informer des
événements, de la contribution
demandée et du soutien espéré!

3.
L’investissement sur l’embellissement de la cour d’école

Au printemps dernier, les parents
ont été sondés sur les grandes
missions et enjeux de ce comité
de parents. Voici les grandes
lignes qui ont été retenues:
*Priorisation du milieu de vie sain
et bienveillant parmi le projet
éducatif

1.

La bibliothèque de l’école

2.

La prévention de l’intimidation

Lors de la première réunion
(date à venir), nous composerons les sous-comités de travail
pour travailler ces 3 grandes
missions et soutenir la vie étudiante des 351 élèves !
Merci en leur nom!

Critères d’inscriptions au CSSMB pour 2022-2023
Les critères d’inscription 2022-2023 ont été adoptés par le conseil d'administration le
29 juin dernier du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Nous vous invitons à consulter l’information via le site web du CSSMB.

Conseil d’établissement 2021-2022
L’élection du conseil d’établissement de l’école aura lieu en ligne via la plateforme ZOOM le
mercredi 8 septembre à compter de 19h00.
Un lien vous sera transmis par courriel d’ici vendredi le 3 septembre.
Lors de cette soirée, nous reverrons brièvement les rôles et pouvoirs du Conseil d’établissement qui sont définis dans la loi sur l’instruction publique (loi 180). Nous élirons trois (3) nouveaux parents au sein du conseil d’établissement : trois (3) postes de 2 ans. De plus, il y aura
un (1) poste « parent substitut » pour un mandat de 2 ans en élection.
Tous les parents pourront se prononcer sur la formation d’un organisme de participation des
parents (OPP) ou non. N’oubliez pas que vous êtes des acteurs importants dans la vie scolaire
de vos enfants, et que votre présence à l’école est gage de leur réussite. Nous comptons sur
votre participation!

