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Annexe Borden et décision de la CSDM – information
Le 13 juin dernier que la CSDM a confirmé que les travaux en cours à l’Annexe Borden
ne pourront être terminés pour le 27 août. En conséquence et conformément aux
décisions prises en conseil d’établissement et par l’équipe-école, deux des quatre
groupes de maternelle seront relocalisés à l’école Les-Enfants-du-Monde pour le début
de l’année scolaire 2017-2018. Quand les rénovations seront complétées dans le
bâtiment, toutes les classes du préscolaire s’y installeront. Pour le moment aucune date
ne peut être avancée, mais on espère durant l’automne.
Deux rencontres de parents pour le préscolaire – information
Mardi 19 juin à 18 h 30 : une rencontre de parents est organisée à l’école Les-Enfantsdu-Monde pour les parents des 30 enfants de maternelle qui seront relocalisés à la
Rentrée du 27 août.
Jeudi 21 juin à 18 h 30 : une rencontre de parents est organisée à l’école Marc-Favreau
pour les parents des 38 enfants de maternelle qui seront dans le bâtiment principal
pour la rentrée du 27 août.
Poste de direction adjointe – information
Prenez note que Monsieur Jonathan Brodeur reprendra son poste à la direction
adjointe dès le 1er juillet. Je tiens à remercier chaleureusement madame Julie Hébert
pour son brillant intérim depuis la semaine de relâche.
Journée du 22 juin – information
Un rappel : vendredi 22 juin est une journée de classe normale. On reprend ainsi la
journée perdue à cause de la tempête du 23 janvier dernier.
Bulletin de juin, effets scolaires, calendrier et rentrée 2018 – information
Afin d’économiser du papier, le dernier bulletin de l’année et les documents en lien
avec la rentrée seront envoyés via courriel. À noter que les parents peuvent toujours se
procurer un bulletin via le portail de la CSDM. De plus, les documents mentionnés
seront aussi disponibles pour consultation sur le site web de l’école avant la fin de
l’année.

Fermeture de l’école et du secrétariat – information
Prenez note que l’école et le secrétariat seront fermés entre le 9 juillet et le 10 août.
Si vous déménagez dans un autre quartier – action
Si vous comptez démanger et changer d’école, il est vraiment très important de nous
avertir par téléphone, 514-596-3384, poste 0, par courriel : marcfavreau @csdm.qc.ca
ou en personne au secrétariat. Un très GROS merci.
Gare aux sandales de plage style « gougounes ou flips-flops » - action
Merci de garder ce type de sandales pour la plage! D’ailleurs, pour des raisons
évidentes de sécurité, le code de vie de l’école interdit ce genre de chaussures qui sont
non seulement fragiles, mais carrément dangereuses dans la cour, car les enfants
courent et se blessent sur l’asphalte. Merci de privilégier les espadrilles ou des souliers
solides qui s’attachent fermement.
Livres de bibliothèque en retard – action
En date du 14 juin, il y a toujours 71 livres manquants. La date limite des retours était
le 11 juin… Des factures & lettres de retard ont été envoyées la semaine dernière via
l’agenda des élèves concernés.
Vêtements perdus et non réclamés – action
Il y a beaucoup de vêtements perdus qui sont actuellement en « exposition » devant
les portes du SDG. Jetez-y un coup d’œil, il y a possiblement quelque chose que votre
enfant a perdu il y a longtemps!

C’est le mondial de football! – action
Le Mondial de football bat son plein en ce moment en Russie et toute la planète vibre
au rythme du ballon rond. On encourage les élèves (et les parents) à porter des
chandails de vos équipes de soccer favorites durant la dernière semaine.
Infolettre de la Fondation – information
Une infolettre de la Fondation vous parviendra sous peu et ce sera tout un bilan pour
ce groupe de parents si dynamiques et impliqués.
Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir le 27 août!
Éric Dion
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