
  

L’INFO PARENTS 
Parution de février 2013 

 
 
 
Portes ouvertes du 14 janvier 
 
Je tiens à remercier madame Marie-Pierre Boucher, maman de Charles-Édouard Perreault, élève de 
maternelle, pour son implication exceptionnelle lors de la journée Portes ouvertes de l’école.  Madame 
Boucher a su accueillir les parents visiteurs, échanger avec eux et répondre à plusieurs de leurs 
questions.  Merci encore une fois pour cette implication qui a fait toute la différence! 
 
Des nouvelles du personnel 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir madame Faiza Hamerlain à titre de titulaire de la classe de 5e année en 
remplacement de madame Marjorie Blouin. 
 
Semaine des enseignants  
 
Du 3 au 9 février, nous célébrerons la Semaine des enseignants et des enseignantes. Quel que soit le 
niveau d’enseignement ou la matière enseignée, ils jouent un rôle essentiel auprès des élèves et nous vous 
encourageons à souligner leur travail exceptionnel.  
Nous vous lançons donc une invitation : faites-leur part de votre reconnaissance! Voici quelques 
suggestions faciles :  
Écrivez un petit remerciement dans l’agenda de votre enfant  
Encouragez votre enfant à faire une carte pour son enseignant  
Saluez l’enseignant qui surveille dans la cour et dites-lui « merci » pour son travail  
Inciter votre jeune à dire à son prof préféré les raisons qui le porte à l’apprécier.  
 
Tous les moyens sont bons quand vient le temps de dire merci.  
Saviez-vous que :  
- Près de 10 000 enseignants travaillent à la Commission scolaire de Montréal.  
- Un élève, entre la maternelle et la cinquième secondaire aura eu environ 50 enseignants.  
- Pour enseigner, il faut minimalement un baccalauréat spécialisé en enseignement : 4 années d’études 
universitaires.  
 
Je vous remercie de votre collaboration, si précieuse pour notre personnel enseignant.  
 
Sécurité dans la cour d’école 
 
Tout comme vous, nous avons à cœur que les enfants puissent aller profiter du grand air aux moments 
prévus dans la journée, soit pendant les récréations, avant les cours le matin ou encore après les heures 
de classe.  Cependant, nous devons parfois prendre la décision de garder les élèves à l’intérieur au lieu de 
leur permettre d’aller dehors.  En effet, pour des raisons de grand froid ou encore pour des raisons de 
sécurité (cour glacée par exemple), nous devons parfois prendre la décision d’annuler les sorties dans la 
cour.  Pendant ces moments, les élèves restent à l’intérieur sous la surveillance du personnel. 
Je vous en informe afin de réitérer notre préoccupation à assurer un milieu de vie sain et sécuritaire à 
vos enfants! 
 
Code de vie 
 
Le jeudi 31 janvier, nous avons tenu l’activité récompense du mois de janvier pour les élèves ayant réussi 
à atteindre l’objectif fixé pour ce mois : « Je me déplace dans le calme dans l’école ».  Les élèves 
méritants ont pu se présenter à l’école sans code vestimentaire pendant cette journée et ils ont reçu un 
lait au chocolat en matinée. 
Le défi du mois de février : « J’ai une attitude respectueuse en paroles et en gestes envers toutes les 
personnes de l’école ». 
 

 

 



Journées de la persévérance scolaire 
 
Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 11 au 15 février prochain.  C’est l’occasion pour 
tous de reconnaître chaque petit geste qui fait en sorte que nos élèves persévèrent.  C’est aussi un 
moment privilégié pour dire aux élèves à quel point nous sommes fiers de les voir persévérer de la sorte. 
 
Période d’inscriptions 
 
Vous avez reçu le formulaire à compléter pour la réinscription de votre enfant pour la prochaine année 
scolaire.  Nous vous remercions de nous le retourner immédiatement pour nous permettre de préparer 
l’organisation des groupes pour la prochaine année scolaire.. 
 
Voyage à New York 
 
Les élèves des groupes 104 et 601 participeront à un voyage à New York, du 10 au 12 avril prochain.  Ce 
voyage est le point culminant du projet d’intégration sociale dans lequel ces deux groupes se sont 
impliqués cette année.  Certains parents accompagneront même les élèves pour ce voyage.  Cette 
expérience unique qui se présente aux élèves et aux parents accompagnateurs est rendue possible, 
notamment, par l’implication des enseignants de ces groupes : madame Sandy Fung, monsieur Patrice 
Galarneau et madame Christine Forgues. 
 
De nombreux donateurs soutiennent ce projet année après année et c’est aussi grâce à eux que nous 
sommes en mesure d’organiser ce voyage. 
 
Entre autres donateurs, notons le commissaire de notre école, monsieur Daniel Duranleau, ainsi que la 
députée de la circonscription, madame Marjolaine Boutin-Sweet. 
 

 
 
Pour nous permettre de boucler le budget nécessaire à l’organisation du voyage, nous organisons des 
événements auxquels nous vous invitons à participer en grand nombre : 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bon mois de février à toutes et à tous!  
 
Catherine Lachaîne, directrice 

Le 24 février prochain, de 15h30 à 18h30, vous êtes invités à venir jouer au 
Bowling avec nous.  L’activité se tiendra au salon de quilles Darling,  situé au 3350, 
rue Ontario Est.  Les billets sont en vente dès maintenant au prix de 15$.  Vous 
pouvez les acheter en envoyant l’argent dans une enveloppe bien identifiée, que 
votre enfant remettra à son enseignant(e).  Des billets seront aussi en vente à 
l’entrée le jour même de l’événement. 
 
Puis, nous organiserons une vente de chocolats.  Surveillez l’entrée du service de 
garde pour les détails. 
 

Nous organiserons aussi une soirée « Cinéma à l’école ».  La date reste à 
déterminer : gardez l’œil ouvert. 
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