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Mot de la direction 

À l’occasion des célébrations du 375e anniversaire de la ville de Montréal, le 

thème de l’école Sainte-Bibiane, vous l’aurez deviné, est « Montréal, ma ville, 

mon histoire! » 

De nombreux projets et de beaux défis nous attendent encore cette année et 

c’est avec votre collaboration que vos enfants et l’équipe de Sainte-Bibiane, les 

réaliseront! 

Par le biais du mémo aux parents, au début de chaque mois, l’équipe de Sainte-

Bibiane, vous partagera de l’information sur nos activités, nos réalisations et sur 

nos « bons coups ». Je vous souhaite une bonne lecture! 
  

 

Entrée du matin 

Dans le cadre de notre plan de surveillance stratégique, nous demandons aux 

parents qui viennent reconduire leur enfant le matin de rester en dehors de la 

cour de l’école, à moins que vous veniez le reconduire au service de garde. Les 

éducatrices ont un ratio d’élèves à surveiller que nous devons respecter. Pour les 

parents d’élèves de maternelle, nous vous demandons 

d’attendre sur le trottoir jusqu’à ce que  les élèves du primaire 

soient entrés dans l’école. Si vous arrivez après 13h05 pour le 

service de garde, vous devrez attendre à l’extérieur que les 

enseignantes de maternelle viennent chercher les élèves. Merci 

de votre collaboration et de votre coopération, nous l’apprécions! 
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Horaire modifié 

Suite au courriel que vous avez reçu cette semaine concernant la cloche du 

midi, nous vous confirmons qu’elle sonnera désormais à 13h05. Si votre enfant 

dîne à la maison, veuillez donc vous assurer qu’il soit de retour à temps. 

D’ailleurs, le nouvel horaire de l’école est joint à ce courriel. 

 

Ponctualité des élèves 

La ponctualité des élèves est une valeur importante à l’école Sainte-

Bibiane et votre collaboration est essentielle pour la transmettre à 

votre enfant. Tout élève en retard doit obligatoirement se présenter 

au secrétariat. Pour les élèves du primaire, après trois retards et plus, 

les parents seront informés que leur enfant aura une retenue.  

 

Projet Amuse-bouches 

Le mercredi 27 septembre en avant-midi, les élèves de la 

maternelle iront dessiner les amuse-bouches (trou d’homme) 

près de l’école Ste-Bibiane sur la 13ième avenue aux abords 

des ruelles du côté sud. Nous vous invitons à aller admirer leurs 

œuvres par la suite. Voilà une belle activité qui laisse des 

traces! 

 

29 septembre - Déclaration de la clientèle 

Le 29 septembre est une date importante pour toutes les écoles du 

Québec. C’est le jour où nous devons déclarer le nombre d’élèves 

présents à l’école afin d’obtenir le financement nécessaire aux différents 

services offerts aux élèves. La présence de votre enfant est donc très importante 

ce jour-là. Si votre enfant est malade ou pour tout autre raison d’absence, le 

parent devra se présenter au secrétariat pour signer le formulaire à cet effet. 

 

Agenda 

L’agenda est l’outil de communication privilégié entre l’école et les parents. 

Consultez-le régulièrement et utilisez-le aussi si nécessaire. La pochette avant de 

l’agenda sert à y déposer des papiers importants pour vous.  

 

Frais scolaires 

 

Merci à tous les parents qui ont déjà acquitté les frais scolaires de leur enfant. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous apprécierions que ce soit fait dès la 

semaine prochaine. À la fin du mois de septembre,  tous les parents recevront, 

par l’agenda, un état de compte. Merci d’y penser! 

 

 

 

 

 

Fête de la rentrée 

La fête de la rentrée a eu lieu ce matin,  dans 

la cour de l’école. Nous avons eu beaucoup 

de plaisir, chansons sur la ville de Montréal,  

danses et jeux d’adresses étaient au rendez-

vous ! Merci aux élèves et aux enseignants du 

3e cycle pour cette belle organisation  
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Des nouvelles du service de garde 

Projet de vie SDG  

Vous avez reçu le Projet de vie du SDG par courriel. Ce document contient toutes les 

informations nécessaires concernant le fonctionnement du service de garde ainsi que les 

règlements. Merci d’en prendre connaissance et  de signer la dernière page (une copie 

papier de la dernière page sera remise à votre enfant le 5 septembre) et la retourner au 

service de garde au plus tard le 29 septembre. Cette procédure est obligatoire dans tous 

les SDG de la CSDM. Merci de votre collaboration. 

Projet : Mon lunch, mes amis, mon école! 

L’équipe du SDG a le plaisir de partager avec vous les grandes lignes 

de notre projet visant à créer un milieu de vie propice pour des repas 

plus conviviaux. Une subvention de 5000$ nous a été accordée suite 

au dépôt de notre projet pour installer des lames acoustiques dans 

deux locaux; l’accueil et le Méli-Mélo. Ces installations diminuent les 

bruits ambiants d’au moins 6 décibels. Une formation sera offerte au 

personnel du SDG le 19 septembre. Elle offrira aux éducateurs d’autres pistes de solutions 

pour améliorer le climat et l’ambiance lors des dîners. Nous sommes convaincus que ces 

démarches favoriseront le bien-être et les apprentissages des enfants.  

Levée de fonds : Écoles enracinées (Équiterre) 

Toujours en lien avec notre projet Mon lunch, mes amis, mon école!, une levée de fonds 

sera organisée. Elle visera l’acquisition de saines habitudes de vie par l’achat de matériel 

de cuisine, de matériel spécifique de motricité ou tout autre dépense répondant aux 

critères de notre projet. Cette activité de financement, vous sera présentée dans les 

jours à venir. 

Nous sommes fiers de vous offrir la possibilité de vous procurer un panier de fruits et 

légumes biologiques provenant de la ferme Les Jardins du Petit Tremble. Nous 

connaissons déjà très bien François, notre fermier, qui reçoit en visite chaque année les 

élèves de la maternelle. Les paniers seront en vente au coût de 30$ dont 6$ sera remis 

au SDG pour le projet. La distribution des paniers aura lieu le lundi 23 octobre en fin de 

journée. Ce sera l’occasion idéale pour un événement festif! Surveillez l’arrivée des 

informations complètes sous peu! 

Atelier de devoirs 

Pour débuter l’année, l’atelier de devoirs sera offert aux enfants de 16H00 à 

16H30 le lundi ou le mardi selon l’horaire de disponibilité de la cour de l’école. 

Comme il n’y a plus de transport scolaire dans la cour, tous les enfants iront 

dans la cour dès la sortie des classes en après-midi. Ils seront alors plus 

disponibles pour faire des travaux scolaires. Nous croyons à l’importance de 

jouer dehors et souhaitons en faire bénéficier les enfants au maximum. Nous 

réévaluerons les besoins dans quelques semaines. 

Facturation 

Vous recevrez la première facturation du SDG pendant la semaine du 11 septembre. 

Plusieurs modifications aux horaires des enfants en début d’année ne nous permettent 

pas la production de la facture plus tôt. Par la suite, vous recevrez la facture dès la 

première semaine du mois. 

 

Journée pédagogique du 21 septembre 

Vous recevrez la feuille d’inscription 

durant de la semaine du  5 septembre. 

Les enfants seront invités à participer à 

une sortie aux quilles ou au Verger 

Gibouleau! Des activités seront aussi 

offertes dans les locaux de l’école. 
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