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Janvier 2016 
	 Lundi	 	 Mardi	 	 Mercredi	 	 Jeudi	 1	 	

Vendredi	 2	 Samedi	 3 Dimanche 

	

	 	 Congé	
jour	férié	

	
Bonne	année	

2016!	

	  77 
 

7 

4	 Lundi	 5	 Mardi	 6	 Mercredi	 7	 Jeudi	 8	 Vendredi	 9	 Samedi	 10 Dimanche 
Journée	

pédagogique	
SDG	ouvert	pour	

les	élèves	
préalablement	

inscrits	seulement	
		

	 Noël	orthodoxe	
	
	

Rencontre	
Pacificateurs	et	
Animateurs	
11	h	30	

FRED	PISTON	
Pour	classes	de		
1er	cycle	et	
maternelle	

	
Rencontre	

Pacificateurs	et	
Animateurs	
11	h	30	

	  

11 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 
DÎNER-PIZZA	

	

	 Chorale	
12	h	5	à	12	h	35	

	

	 	 	  

18 
Lundi	

19	
Mardi	

20	
Mercredi	

21	
Jeudi	

22	
Vendredi	

23	
Samedi	

24 
Dimanche 

18 au 29 
Période 

off ic ie l le  
d ’ inscription 
au primaire  

18	h	30	
rencontre	de	la	

Fondation	

	 Matinée	:	Portes	
ouvertes		
Chorale	

12	h	05	à	12	h	35	
18h30:Rencontre	

du	Conseil	
d’établissement	

	 	 	  

25  
Lundi 

26 
Mardi 

27 
Mercredi 

28 
Jeudi 

29 
Vendredi 

30 
Samedi 

31 
Dimanche 

25	au	29	
Semaine	de	la	

lutte	à	la	
violence	et	à	
l’intimidation	

	
DÎNER-PIZZA	

	 Journée	
pédagogique	

SDG	ouvert	pour	
les	élèves	

préalablement	
inscrits	

seulement	

	 	
	

Voir	venir	…en	février	2016	
1er	au	5	:	Semaine	des	enseignants	
8	:	Dîner	pizza	
11	:	Journée	pédagogique	
15	:	18	h	30	rencontre	Fondation	
22	:	Dîner	pizza	
25	:	2e	soirée	de	parents	et	remise	
des	bulletins	
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À la une! 

 
L’année 2015 s’est conclue par une belle journée festive avec les enfants, les parents et 
tout le personnel de l’école rassemblés autour d’un petit déjeuner aussi succulent que 
sucré! Quel plaisir ce fut de partager ce moment avec vous, d'autant plus que mon adjoint 
Jonathan et moi participions à une telle fête pour la 1re fois. Et en pyjama de surcroît! La 
journée s’est poursuivie en après-midi par la visite surprise du Père Noël qui s’est surtout 
attardé dans les classes de maternelle et du premier cycle.  
Je vous souhaite une année 2016 pleine de bonheur et de santé! 
Merci de votre soutien. 
 
Éric Dion 
Directeur 
 
 
Paniers de Noël 
Un très GROS MERCI pour vos dons en nourriture et biens non périssables avant Noël. 
Grâce à votre générosité, nous avons pu distribuer plus de 20 paniers de Noël à des familles 
d’élèves de notre école.  
 
Mouvement de personnel 
À noter que Marianne Bannon (gr. 62), Catherine Cellier (gr. 24) et Ritalise Fortier (gr. 22) seront 
toutes de retour en classe dès le 4 janvier. Nous sommes bien heureux de vous retrouver en forme 
et reposées! 
 
Les arachides et les noix - important 
Un rappel important : Ne jamais mettre des produits pouvant contenir des noix, arachides ou 
autres aliments comparables. Il y a eu une situation d’urgence avant Noël où nous avons dû 
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appeler une ambulance après avoir utilisé l’épipen pour un enfant de la maternelle. Ce dernier a 
partagé un aliment cuisiné à la maison qui contenait des noix… Merci de faire très attention à ce 
qui va dans la boîte à lunch de votre enfant. 
 
Des vêtements appropriés 
Un message a été envoyé le 30 novembre pour rappeler à tous l’importance que les enfants soient 
habillés très chaudement pour les prochains mois. La trousse vestimentaire doit inclure 
notamment les pantalons de neige pour tous les élèves. À noter que les enfants qui omettent de 
s’habiller convenablement (tuque et pantalon de neige) se verront privé de récréation à l’extérieur 
et pourraient recevoir une note à l’agenda à faire signer par un parent. 
 
Semaine des enseignants 2016 
La semaine du 1er au 5 février est désignée « semaine des enseignants ». C’est une belle occasion 
de signifier votre appréciation pour le travail et l’engagement des enseignants de l’école. Un petit 
merci fait toujours plaisir! 
 
Spectacle pour les maternelles et le premier cycle 
C’est le vendredi 8 janvier en matinée que la troupe de « Fred Piston » animera musicalement et 
avec beaucoup d’énergie nos plus jeunes élèves au gymnase de l’école. Vous en entendrez 
sûrement parler! 
 
Formation gardien avertis 
Le 27 janvier, il y aura une formation de gardiens avertis pour les 18 élèves inscrits. Celle-ci a lieu 
entre 8h et 16h et le dîner est offert par l’organisme. À noter qu’il reste encore quelques places 
disponibles et le coût est de 40$. 
 
Règle du mois 
Pour janvier et février, pour tous les niveaux, la règle est la suivante : je fais des travaux de qualité. 
 
Plan de réussite 2015-2017 
Le plan de réussite a été adopté lors de la dernière rencontre du Conseil d’établissement de 
décembre. Si vous souhaitez en recevoir un exemplaire, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à 
cet effet. D’autre part, les grandes lignes de ce document seront bientôt affichées à des endroits 
stratégiques dans l’école. 
 
Plan de lutte pour lutter contre la violence et l ’ intimidation 
Ce plan a également été adopté lors de la dernière rencontre du Conseil d’établissement de 
décembre et dès janvier plusieurs actions seront entreprises afin d’actualiser les objectifs de  celui-
ci. Je tiens à remercier les personnes suivantes qui ont permis la réécriture du plan : Jonathan 
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Brodeur, directeur adjoint, Patricia Bergeron, éducatrice, Angelica Valdescault, psychoéducatrice et 
Patrick Grondin éducateur au service de garde. 
À noter : Du 25 au 29 janvier, se déroulera la semaine pour lutter contre la violence et 
l’intimidation. 
Détail des activités à venir bientôt. 
 
Période d’inscription 2016 
La période d’inscription dans les écoles primaires de la CSDM se déroulera du 18 au 28 janvier 
durant les heures normales de bureau. Cependant, afin de faciliter l’opération aux (futurs) parents 
qui ne peuvent se déplacer le jour, l’école sera exceptionnellement ouverte pour 2 soirées :  
18 et 29 janvier entre 18 h 30 et 21 h. 
 
Portes ouvertes 
Notre journée Portes Ouvertes  aura lieu le 20 janvier .  Tous les nouveaux parents désirant 
inscrire leur enfant pour l’année 16-17 sont invités à venir visiter notre école et notre service de 
garde. Trois visites seront organisées pour l’occasion : 9 h 30 (2 groupes) et 10 h 30. 
 
Des travaux au local de musique 
Une semaine avant le congé des fêtes, la CSDM a réalisé des travaux mineurs au plafond du local 
de musique (110). Il s’agit d’une intervention qui n’impliquait pas de procédures en lien avec 
l’amiante. 
 
Aide aux devoirs  
Le service d’aide aux devoirs recommencera le mardi 5 janvier 2016. 
 

Les rappels importants :  
Adresse courriel 
Vous avez changé votre adresse? Vous ne recevez pas les communications courriel de l’école? 
S.V.P., faites-nous le savoir en envoyant un courriel à l’adresse suivante : marcfavreau@csdm.qc.ca 
 
 
 
Circulation dans l ’école 
Afin d’assurer la sécurité des élèves de l’école, il est impératif de passer par le secrétariat pour 
vous identifier. Une cocarde visiteur ou bénévole vous sera remise par la secrétaire. Nous vous 
invitons aussi à signer le registre des bénévoles. 
 
Frais scolaire IMPORTANT! 
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Un rappel aux personnes concernées : merci de finaliser vos paiements des frais scolaires, car nous 
devons maintenant compléter les dépôts à la banque. Le règlement rapide de votre facture nous 
aidera beaucoup. Merci! 
 

Transport, débarcadère et sécurité 
Règle du transport scolaire 
Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’être à l’heure à l’arrêt au retour des élèves, car le 
transporteur n’a pas le mandat de ramener les enfants à l’école même si le parent n’est pas à 
l’arrêt. Seuls les élèves du préscolaire sont retournés à l’école. Le secrétariat ou le service de 
garde contacte ensuite les parents. 
 
Croissant devant l ’école 
Nous vous rappelons que le croissant devant l’école est strictement réservé aux autobus, aux 
véhicules d’urgence et au personnel de la CSDM. Ce n’est pas une zone de débarcadère. Aucune 
circulation et aucun stationnement n’y sont permis sauf de 15 h 30 à 18 h. En période hivernale, 
cette règle est d’autant plus importante à respecter. Merci de votre collaboration. 
 

L’équipe-école et l ’équipe de la direction, 
 Éric Dion et Jonathan Brodeur 

 
 
 
 

Mot du Conseil d’établissement 
Voici les dates des prochains conseils d’établissement : tous les parents qui souhaitent assister à 
ces réunions sont les bienvenus. Les prochaines réunions sont prévues aux dates suivantes : 20 
janvier, 10 mars, 27 avril,   18 mai et le  8 juin 2016 
Si vous souhaitez faire parvenir une question du public, contactez le président du CÉ ou encore la 
direction. 

Jean-François St-Arnaud, président du CÉ 
 

Service de garde 
Semaine de relâche : Nous vous rappelons que le SDG sera ouvert pendant la semaine de 
relâche pour les enfants préalablement inscrits. Soyez attentifs, vous recevrez cette semaine le 
formulaire d’inscription via courriel. 
 
Objets perdus : Tous les objets  sont exposés au service de garde. La prochaine exposition aura 
lieu les 7 et 8 janvier. Vous êtes invités à venir jeter un coup d’œil. Tous les objets perdus qui ne 
seront pas réclamés seront déposés dans la boîte verte devant l’école. 
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Journée pédagogique : Veuillez prendre note que le 27 janvier est une journée pédagogique. 
Le Service de garde sera ouvert de 7 h à 18 h pour les élèves préalablement inscrits 
seulement.    
 
TRÈS IMPORTANT  :  Les enfants passent beaucoup de temps à jouer à l’extérieur. Il est donc 
primordial qu’ils soient tous chaudement habil lés et chaussés!  Merci de votre collaboration! 

      
Édith, Patrick et toute l ’équipe du service de garde 


