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Dimanche 6 novembre 
 Changement d’heure :  

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 

novembre 2016 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons 

donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou 

heure d’hiver) et nous gagnerons une heure de sommeil ! 
Vendredi 11 novembre 

 Fin de la 1re étape. 
Jeudi 17 novembre 

 Rencontre des parents et remise des bulletins de la 1re étape 
en soirée, sur rendez-vous. 

Vendredi  18  novembre 
 Rencontre des parents et remise des bulletins de la 1re étape 

sur rendez-vous. 
Vendredi  25  novembre 

 Vaccin Hépatite A et B et VPH pour les élèves de 4e année. 
 

RAPPEL IMPORTANT 

Nous n’insisterons jamais assez! Vous devez prévenir 
la secrétaire ( 514-747-3065 poste 1) ET le Service 
de garde ( 514-747-3065 poste 2), chaque fois que 
votre enfant s’absente ou arrive en retard. Inscrivez 
ces numéros bien en vue! Vous pouvez toujours laisser 
votre message sur les boîtes vocales.   
Merci de votre collaboration! 

1. À quelle heure sonnent les cloches? 

                ATTENTION AUX RETARDS 

Nous vous rappelons qu’il est important et essentiel que 
votre enfant arrive à l’heure. Les enfants arrivent dès 8 
h00 et l’entrée est à 8h10. Cet horaire s’applique au 
primaire ainsi qu’au préscolaire 5 ans et aux groupes 
de  la maternelle 4 ans temps plein 009, 011. Pour leur 
part, les groupes de 4 ans : 001-002-003-004-005-006-
007-008 commencent à 8h45. Ils doivent donc être 
dans leur rang à cette heure précise. La surveillance 
commence à 8h00 pour eux aussi, mais il faut voir à 
bien les vêtir puisqu’ils jouent à l’extérieur pendant 
plus de 40 minutes. 
Sachez que les retards nuisent à l’organisation de votre 
enfant et dérangent l’enseignant(e) et les autres enfants 
de la classe. 
Il est important d’inculquer à votre enfant des valeurs 
essentielles comme celle de la ponctualité. Nous 
sommes les adultes, des modèles aux yeux de nos 
enfants. 

         RAPPEL 
 

   Cloche du matin (entrée) : 8h10 
       

   Cloche du midi (sortie)  :11 h 07 (tous les élèves)     
    

    Cloche du midi (entrée) : 12 h 22 (élèves du primaire) 
         12 h 30 (maternelle 4 et 5 ans) 
         

    Cloche (fin de la journée) :15 h 15(tous les élèves) 

     Le premier bulletin 
Les 17 et 18 novembre, les parents de tous les élèves 
de la maternelle (4 ans et  5 ans) à la 6e année recevront 
le 1er bulletin. Vous serez invités à prendre un rendez-
vous avec l’enseignant(e) de votre enfant.  
Surveillez le courrier dans le sac d’école de votre 
enfant! 

2. Fournitures scolaires, services de 

garde et des dîneurs. 
 
Vous avez reçu un 1er et 2e rappel concernant le 

paiement des fournitures scolaires (manuels, cahiers 

d’exercices et autres). Nous vous demandons de bien 
vouloir débourser cette somme le plus rapidement 
possible, au secrétariat. 

 

Vous recevrez l’état de compte du service de garde ou 
du service des dîneurs au début de chaque mois. 
Nous vous rappelons que dans nos règlements, vous 
avez sept jours ouvrables pour payer à la responsable 
les frais demandés. 

Merci de votre compréhension et de votre 

collaboration ! 

 

3. Conseil des élèves 
Nous venons tout juste d’élire notre conseil des élèves pour 
l’année 2016-2017. Ce comité permet à nos jeunes élèves 

d’expérimenter concrètement la démocratie.  
 

Membres du conseil d’élèves 2016-2017 
 

Sterdi-Claemie Pierre    (391/491),  

Denny Mei        (401),  

Amira Nourezzine     (402),  

Yelley Soropiu Coulibaly    (403),  

Marigor Blondine Ablefonlin  (501),  

Kawther Garar       (502),  

Delaxika Rasavel      (503),  

Caitlin Back        (504),  

Merveille Muamba Nbombo   (601),  

Massita Safi Dao      (602)  

Claudine Bindia      (603). 
Félicitations aux élus. 

 
 
Merci à Kétia Exilus et Hélène Gosselin pour 

l’organisation de ce comité. 

 

 

4. La violence à l'école : ça vaut le 

coup d'agir ensemble! 
Notre priorité est de favoriser et maintenir un climat sain 
et sécuritaire propice à l’apprentissage pour tous nos 
élèves. Comme parents, vous êtes des partenaires 
essentiels pour soutenir l’école lorsque surviennent des 
situations de violence (intimidation, agression verbale ou 
physique) et en différentes circonstances (cyber 
intimidation, aux récréations, entre les pairs, au retour de 
l’école, etc.).  
 

Comment pourriez-vous nous aider?  
En étant à l’écoute de votre enfant, en supervisant ses 
visites sur Internet, en l’aidant à faire de bons choix dans 
ses fréquentations et surtout en restant en 
communication régulière avec le ou la titulaire de votre 
enfant. Ce sont de petits gestes simples qui feront de 
notre école un endroit où il fait bon vivre! 

 

  L’intimidation, c’est lorsqu’il y a :  
 

* un comportement répétitif; 
 * un abus de pouvoir; 
 * un déséquilibre des forces; 

* l’intention de blesser ou de nuire. 
 

 

 



 

 

 

5. Sortie au théâtre 
10 novembre 2016, 13h00, les élèves de 6e année iront voir la pièce de théâtre Vipérine à la salle Émile-Legault. 
http://www.maisontheatre.com/spectacle/viperine/ 

 

6. Le froid frappe à nos portes 

 
NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST IMPORTANT ET ESSENTIEL QUE VOTRE 

ENFANT SOIT CHAUDEMENT VÊTU. 

 

LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT NOUS TIENT À CŒUR   

      

 

 

 de bons bas chauds  

  d’une tuque 

 d’un foulard   

 de mitaines 

 de bonnes bottes d’hiver  

 d’un bon manteau d’hiver    

 d’un bon pantalon de neige   

 d’une paire de souliers en tout temps à l’école  

 
 

 

http://www.maisontheatre.com/spectacle/viperine/

