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Mot de la direction
Dans le cadre de la semaine « Donnez au suivant » au service de garde, les
élèves et les éducatrices ont reçu les grands-parents le mercredi 27 septembre
pour leur faire vivre différentes activités avec leur petit enfant. Cette activité fut
une réussite! Nous avons vu des grands-parents et des petits-enfants très heureux
de jouer ensemble. À la demande générale, nous n’hésiterons pas à refaire
cette activité. Merci à tous les grands-parents pour leur participation. Les
enfants garderont un souvenir précieux de cette journée!
Assemblée générale de parents
Vous avez été très nombreux à venir rencontrer les enseignants et c’est aussi en grand
nombre que vous avez assisté à l’assemblée générale de parents le 5 septembre dernier.
Cette assemblée a permis d’élire deux nouveaux parents pour le conseil d’établissement
et plusieurs autres parents ont manifesté leur désir de s’impliquer auprès de l’OPP et du
comité Trottibus. Merci 

Membres CÉ et OPP
Parents CÉ:
Nancy DuPaul - Nathalie Cherrier – Karine Gagnon – Louise Krauth – Stéphanie Gareau
Personnel de l’école :
Sylvie Mimeault – Roxane Gauthier - France Audet - Patrick Parent et Catherine Sayad
Parent OPP
Louis Bergeron – Chantal Perreault – Chrystelle Deligeon – Marie Beaumont – Caroline
Dupuis – Jimmy Haron – Nadia Vitale – Isabelle Boucher – Marie-Ève St-0nge Anaë Gauthier

Photos scolaires
La photo scolaire aura lieu le mercredi 11 et le jeudi 12 octobre. Comme
l’an passé, cette activité servira aussi de levée de fonds pour bonifier des
activités à l’école. La semaine prochaine, vous serez informés de la
journée prévue pour votre enfant.
Course spartiate et cross-country
Encore cette année, tous les élèves de l’école participeront à une course
spartiate, course avec obstacles variables organisée par Patrick Parent
l’enseignant en éducation physique. Cette activité se déroulera le jeudi 5
octobre au parc Beaubien entre 13h15 et 15h15. Nous débuterons avec les
maternelles et par la suite avec les élèves de la 1re à la 6e année. Vous êtes
invités à venir encourager nos coureurs et/ou à courir avec eux si vous en
avez le goût et l’énergie .
Jeudi 12 octobre au parc Jean-Drapeau aura lieu le cross-country régional pour les
élèves de 5e et 6e année inscrits. Nous leur souhaitons Bonne chance!

Le mardi 31 octobre aura lieu le premier repas communautaire au profit
de l’organisme international Unis. Ce projet est une initiative de l’enseignante Dominique
Doyon en 5-6A. Les enseignantes Emily et Catherine au 3e cycle n’ont pas hésité à se
rallier à la cause.
Depuis déjà neuf ans les enfants de l’école, soutenus par leurs parents, ont la bonté de
préparer un mets afin d’organiser un grand buffet. Ce dîner festif unit nos forces afin
d’aider un pays défavorisé choisi par les élèves de 5e et 6e année.
Vous recevrez de plus amples détails sous peu.
Tous les profits amassés, grâce à la vente de ces billets (5,00$), seront remis à l’organisme
Unis. Au printemps, il y aura également une vente de « Recettes en pot ». Merci à
l’avance de votre support.
Évacuation d’urgence
Le mardi 12 septembre en matinée et le mercredi 20 septembre pendant les heures du
service de garde, nous avons fait une pratique de sortie d’urgence. Le tout s’est très bien
déroulé et en moins de trois minutes trente tous les élèves et le personnel des deux
écoles sont sortis.
Comme l’an dernier, si une situation d’évacuation d’urgence survenait, nous serions
dirigés vers l’école Nesbitt située sur la 8e Avenue.

Tous les enfants pourront se déguiser en début d’après-midi.
Pour leur sécurité, les enfants ne pourront porter de masques ni
de vêtements trop longs. Nous privilégions les costumes non
violents. Plus de détails vous parviendront en temps et lieu.

Réalisations des élèves de la maternelle
Dans le cadre du projet de quartier les « Amuse bouches », le mercredi 27
septembre les élèves de la maternelle se sont rendu dans les ruelles et sur les
trottoirs de la 13e avenue coin Dandurand pour peindre les amuse-bouches. En
accord avec le thème de l’école « Montréal, ma ville, mon histoire », trois dessins
ont été réalisés représentant :
 Le Mont-Royal (MA)
 Le fleuve St-Laurent et son pont Jacques-Cartier (MB)

(MC)
Voici les photos de leur œuvre d’art. Nous vous invitons à aller les admirer…

Des nouvelles du service de garde
Journée pédagogique du 24 octobre
Destination : Brossard
En matinée patin libre et en après-midi soccer
et autres sports.
Paniers Bio
Nous vous rappelons que nous faisons une levée de fonds grâce à la
vente des paniers Bio que vous pourrez vous procurer le 23 octobre
prochain. Vous avez jusqu’au 10 octobre pour commander votre
panier!

Activités para scolaires
De nouvelles activités en parascolaire seront offertes aux élèves par le SLAB et
l’école de Musique Enchantée pendant le mois d’octobre. Bientôt, les élèves
recevront toutes les informations nécessaires. À surveiller 

