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Voir venir : 
4  & 18 avril : dîners pizza 
11 avril : journée pédagogique 
18 avril : rencontre de la Fondation 
22 avril : journée pédagogique 
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  À la une! 

Mon enfant est malade, dois-je le garder à la maison ou non? 
L’hiver amène son lot de virus et de maladies pour les enfants et tous les intervenants de l’école. Il arrive 
donc fréquemment que des certains soient envoyés au secrétariat, car ils ne sont pas en mesure de faire 
leur journée de classe. Dans plusieurs cas, l’élève aurait dû demeurer à la maison tant les symptômes 
sont évidents et la contagion vers les autres camarades de classe plus que probable. Afin de vous aider à 
prendre une décision, notre super infirmière Claire Tissier vous invite à lire (et conserver!) le document 
PDF inclus dans le courriel du Chemin des écoliers. Merci et bon mois de mars. 

 
Éric Dion 
Directeur 
 
Mouvement de personnel 

 Mme Nathalie Louissaint agira dorénavant comme secrétaire du mercredi au vendredi en 
remplacement de Sylvie Dubé qui a obtenu un poste à temps plein à l’école Saint-Albert-Le-Grand 
dans l’est de Montréal. 

 Mme Gabrielle Kegle-Provencher, orthophoniste, se joindra à l’équipe à compter du 7 mars. Elle 
pourra donner un bon coup de main à notre autre orthophoniste, Corrine Desautels qui est déjà en 
poste une journée par semaine. 

 Monsieur Yves Lavoie, éducateur spécialisé, sera à l’école tous les mercredis. Il complétera donc 
l’offre de service avec ses collègues Geneviève Cyr (lundi & mardi) et Audrey Charbonneau-Borduas 
(jeudi & vendredi).  

INFO TRAVAUX  

 
Entretien et propreté de l’école 

La propreté et l’entretien de l’école sont des priorités absolues pour laquelle nous ne ménageons aucun effort. 
Voici un résumé des derniers travaux faits ou à venir : 

 Le nettoyage complet de tous les calorifères de l’école est maintenant terminé et je peux vous dire 
que les ouvriers d’entretien de la CSDM ont fait un travail exceptionnel! 

 Un anneau de finition sera posé bientôt autour d’un tuyau au plafond du local de musique 110. 
 Les comptoirs dans les toilettes près de la Rose-des-Vents seront changés sous peu, car ils sont en 

mauvais état. 
 

Frais scolaire IMPORTANT! 
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! 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Bénévoles à la bibliothèque  
Merci à nos nouveaux parents bénévoles qui ont accepté de s’impliquer dans la bibliothèque de l’école. Voici 
les noms : 

M. Mouayad Kanaan 
M. Calin Apian 
M. Hicham Karti 
Mme Karina Figuera 
Mme Nathalie Gauthier 
Mme Manizhe Hassankiadeh  

 
Émission Dis-moi tout  
L’enregistrement de l’émission « Dis-moi tout »  avec nos élèves a eu lieu il y a un peu moins d’un an. L’invité 
vedette était Jean-Luc Mongrain. 
L’épisode sera enfin présenté sur les ondes de Télé-Québec aux dates suivantes : 
Mercredi  9 mars à 19 h 30 et en rediffusion les : 
Vendredi 11 mars à 11 h 
Samedi 12 mars à 17 h 30 
Mardi 15 mars à 11 h 30 
N’oubliez pas de l’indiquer à votre agenda ou dans votre téléphone intelligent! 
 
Semaine des enseignants 2016 :  
Du 8 au 12 février, La Fondation et la direction de l’école ont souligné quotidiennement la semaine des 
enseignants. Nous avons pu les gâter un peu. Merci à vous, chers parents, pour les bons mots et les cartes lors 
de cette semaine importante. 
 
Diners pizza :  
Voici les dates pour les prochains diners pizza : 7 et 21 mars 
 
Distinction exceptionnelle pour une élève de 6e année 
Bravo à Gabrielle Martin du groupe 62 qui a remporté le prix Toni Licursi remis à une athlète qui s’est 
distinguée par sa participation et son esprit d’équipe exceptionnels. Cet honneur est accompagné d’une 
bourse de 500.00$ qui lui sera remise à la demie du match de l’impact, le 12 mars prochain à 16h. 
 
Soccer en parascolaire 
Une vingtaine d’élèves ont participé à la session de basketball donnée à l’école à l’automne les mercredis 
soirs.  Cette activité est maintenant terminée.  Cependant, l’organisateur de la ligue entamera le 
recrutement pour constituer une équipe de soccer dès le début du mois d’avril.  Ainsi, dès le milieu de mars, il 
y aura campagne de recrutement pour une vingtaine d’enfants désireux de participer à du soccer les 
mercredis soirs à l’école et à disputer des joutes qui se dérouleront les samedis (endroit à confirmer).  Soyez 
sans crainte, l’information pour les périodes d’inscriptions et du recrutement sera transmise à votre enfant au 
moment convenu.  Les premiers matchs de la Ligue devraient avoir lieu le samedi 23 avril prochain. 
 
Règle-vedette de mars et avril 
La nouvelle règle pour le primaire et le préscolaire est «Je parle fièrement le français».  Au retour de la 
semaine de relâche, nous remettrons les certificats aux méritants des mois de janvier et février.  Ces élèves ont 
su fournir des travaux d’une qualité exemplaire tout au long de cette période.  Surveillez notre tableau 
d’honneur! 
 



 

Mars 2016 
Le Chemin des écoliers 

 marcfavreau@csdm.qc.ca  
ÉCOLE  514-596-3384   SERVICE DE GARDE : 514-596-3384 poste 4689 

 

4 

 

L’activité Boîte à lunch 
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA  4e et 5e  ANNÉE    –   ATELIERS  BOÎTE À LUNCH!  
La période d'inscriptions est terminée! Nous sommes heureux de pouvoir encore offrir ce programme gratuit 
d'ateliers de cuisine et de nutrition à l’école pour ce printemps.  Les participants aux ateliers Boîte à 
Lunch … grâce à l’implication de l’organisme Dépôt alimentaire NDG: 

• Apprennent à préparer des repas nutritifs qu’ils pourront amener à l’école le lendemain pour leur 
dîner; 

• Découvrent d’autres cultures en goûtant leurs cuisines traditionnelles; et 
• Explorent la saine alimentation et apprennent des conseils de nutrition à travers des activités 

interactives. 
• Notez bien que les ateliers débuteront le lundi 7 mars prochain à la fin des classes et se 

dérouleront sur une période de 10 semaines tous les lundis. 
Les noms des enfants choisis pour participer à l’activité seront dévoilés dès le retour de la semaine de relâche, 
les enseignants et les responsables du Service de garde en seront immédiatement avisés. 
 
 

L’intimidation entre les élèves – CAPSULE 1  

L’intimidation est un geste, une intervention ou un commentaire qui vise à blesser, humilier ou frustrer une 
autre personne (…) fait vivre des sentiments de détresse chez le jeune qui la subit.  Prenez note qu’on ajoute 
également que l’intimidation est basée sur des comportements qui sont intentionnellement blessants.  Elle est 
fondée sur une différence de pouvoir entre deux personnes. 
 
Selon l’auteure Nadia Gagnier, psychologue, dans son livre À l’aide! Il y a de l’intimidation à mon école, les 
éditions La Presse (2012), l’intimidation revêt plusieurs formes.  Elle peut être de type menaces d’agression 
physique ou d’agressions physiques à proprement parler, de fausses rumeurs, de type humiliation, de 
cyberintimidation ou d’exclusion.   
 
Selon les études canadiennes (citées par Service public Canada, 2004), le nombre de préadolescents et 
d’adolescents qui intimident les autres n’est vraiment pas négligeable.  Chez les garçons de 11 ans à 18 ans, de 
41% à 42% affirment avoir commis des actes d’intimidation au cours des 2 mois précédant la réponse à un 
questionnaire et jusqu’à 19% ont joué un rôle dans des actes d’intimidation fréquemment et régulièrement. 
 
Merci à l’enseignante Ritalise Fortier pour la suggestion et la documentation  
 
 
 

L’équipe-école et l’équipe de la direction, 
 Éric Dion & Jonathan Brodeur 
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Les rappels importants 

Les arachides et les noix 
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 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. 
 
Paiement de factures pour le SDG 
Si vous désirez payer une facture ou laisser un chèque pour le service de garde, pas besoin de passer au 
secrétariat. Vous pouvez le faire directement au bureau de Patrick ou Édith. Si celui-ci est fermé, il y a deux 
boîtes sécurisées où un chèque peut être déposé : l’une adjacente à la porte du bureau du SDG et l’autre à 
l’extérieur, juste à côté de la porte d’entrée. 
  
Heures d’ouverture du secrétariat 
Entre 11 h 30 et 12 h 30, le secrétariat est fermé. Si vous venez chercher ou reconduire votre enfant, prière 
de passer par la porte du service de garde. 
 
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 privés de récréation à l’extérieur et pourraient recevoir une note à l’agenda à 
faire signer par un parent. 
 
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. 
 
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. 
 
RAPPEL - Stationnement et circulation dans le U devant l’école :  
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner votre voiture dans le U devant l’école entre 7 h et 
15 h 30. Cet accès est réservé aux véhicules d’urgence, au personnel de la CSDM et aux autobus scolaires qui 
doivent y circuler. Merci de respecter cette consigne élémentaire de sécurité. 
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Un appel à tous 
Comme vous le savez déjà, les budgets pour acheter des livres de bibliothèque sont limités et les prix de ces 
derniers demeurent très élevés. C’est pourquoi je lance un appel à tous afin de pour recueillir des dons de 
livres, romans et bandes dessinées (surtout!)  pour nos jeunes. Autant pour la bibliothèque que pour les 
collections de classe. 
 
Caractéristiques des livres recherchés : 

 Complets et en bon état 
 Pas de pages manquantes et avec une reliure solide 
 De préférence, pas plus de 10-15 ans, mais pour les bandes dessinées, c’est moins grave! 
 Adaptés à des élèves de 5 à 12 ans. 

Un GROS MERCI d’avance! 

 

 
BONNE SEMAINE DE RELÂCHE! 

 

 
 


