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Mot de la direction 

Nous avons eu une très belle rentrée scolaire grâce à la collaboration de toute 

l’équipe école. Merci !  

L’année se poursuit donc avec plein de nouveaux projets dont plusieurs sont 

déjà commencés… 

Je vous souhaite un beau mois d’octobre et une joyeuse Halloween !  

 

Présentation plans nouvelle école Sainte-Bibiane 

Une cinquantaine de parents ont assisté à la présentation des plans de de la 

nouvelle école mercredi dernier et leurs commentaires ont été positifs. Pour les 

parents qui n’ont pu être présents, d’ici quelques jours, la CSDM enverra un 

communiqué à tous les parents et au voisinage de l’école avec un lien qui nous 

dirigera sur le projet de construction. En attendant, si vous êtes curieux, plusieurs 

images ont déjà été déposées sur la page Facebook de l’école. 

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 4 septembre dernier. Cette assemblée a permis d’élire d’anciens et de 

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   
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Membres CÉ et OPP 2018-2019 

 

Parents CÉ 

Nancy DuPaul  - Nathalie Cherrier – Karine Gagnon – Marie Beaumont –  

Stéphanie Gareau 

Personnel de l’école CÉ 

Sylvie Mimeault – Roxane Gauthier – Natali Roméo – Isabelle Lambert –  

Marie-Hélène Rochon 

 

Parents OPP 

Louis Bergeron – Jimmy Harton – Natasha Bogovac – Chrystelle Deligeon –  

Marie-Eve St-Onge – Caroline Dupuis – Jacques Gascon – Olivier Douvelle –  

Catherine Hébert – Isabelle Boucher – Karine Gagnon – Sandrine MontPetit 

 

Merci à tous ces parents pour leur implication à l’école ! 

 

Afin d’assurer la pérennité du Trottibus à l’approche de la 

saison hivernale, les parents bénévoles sont à la recherche de 

nouveaux parents. 

Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet à des élèves du 

primaire de se rendre de la maison à l’école à pied de façon sécuritaire et 

encadrée. L’implication d’un parent peut aller d'un matin par semaine à deux 

ou trois selon ses disponibilités. Si cela vous intéresse, vous pouvez communiquer 

avec le comité à l’adresse suivante : trottibus.stebibiane@gmail.com 

 

 

Le vendredi 7 septembre en après-midi avait lieu la fête de 

la rentrée avec les élèves de l’École Sans-Frontières. Avec 

différents jeux d’adresse animés par les élèves du 3ième 

cycle et de deux échassiers « Papillum », la fête fût une 

réussite! Merci aux enseignants du 3e cycle et à leurs élèves 

pour cette belle organisation! 

 

 

 

En cas d’absence de votre enfant. 

 

En cas d’absence imprévue de votre enfant, nous ne 

pouvons vous autoriser à venir chercher ses devoirs et 

leçons durant la journée. Cela dérange tout le groupe 

ainsi que l’enseignant. Merci de votre compréhension. 

 

mailto:trottibus.stebibiane@gmail.com


 

La course folle de Ste-Bibiane  
 

Le jeudi 4 octobre en après-midi, tous les élèves de l'école 

participeront à la course folle au parc Beaubien. Un parcours 

de course, suivi de 3 épreuves folles. Les élèves devront 

apporter des vêtements de rechange et une serviette, parce 

qu'ils vont se salir et se mouiller !!  N’oubliez pas de leur donner 

une bouteille d'eau également. Et si le cœur vous en dit, nous 

vous invitons à venir courir avec votre enfant. Dès 13h, au parc 

Beaubien. 

Cross-country du Sport étudiant 

Le jeudi 11 octobre, une vingtaine d'élève de 5e et 6e année participeront au 

cross-country régional du Sport Étudiant au parc Jean-Drapeau. Les élèves 

concernés recevront une feuille d'information. Bonne chance aux participants. 

 
 

 

 

 

Le mardi 30 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 Eugène au 3e cycle n’ont 

pas hésité à se rallier à la cause. 

Depuis déjà dix 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. Un deuxième dîner se fera le 14 

février. 

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 chocolat de 

Pâques et articles divers avec la compagnie Perfection. Merci à l’avance de 

votre support. 
 

 

Évacuation d’urgence   

Le vendredi 7 septembre, nous avons fait une 

pratique de sortie d’urgence. Le tout s’est très 

bien déroulé et en moins de trois minutes et 

demi tous les élèves et le personnel des deux 

écoles étaient sortis.  

Si une situation d’évacuation d’urgence 

survenait, nous serions dirigés vers l’école 

Nesbitt située sur la 8e Avenue. 

 

 

 

Halloween 
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. 
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Des nouvelles du service de garde 

Journée pédagogique du 1er octobre 

Chouette à voir ! 

À découvrir : oiseaux de proie vivant parfois tout près de chez 

nous.  

Ateliers divers en lien avec les oiseaux. 

 

Défi « Active tes pieds » ! 

Du 8 au 26 octobre. Inscrivez vos pas sur le site du défi.  6,000 km à parcourir et 

des prix à gagner.  

Le SDG organisera plusieurs activités en lien avec le défi. Surveillez la 

planification. 

Prochaine journée pédagogique – 1er novembre « Céramic café) 

Activités parascolaires 

 

De nouvelles activités en parascolaire seront offertes aux élèves.   

 Yoga 

 École de musique « Enchantée » 

 Ateliers X-pression (filles 5-6ième année) 

 

ET ATTENTION …. 

Retour du patin à l’aréna Étienne-Desmarteau !!!  

Les inscriptions débutent cette semaine… 1er octobre. 

 

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 7 novembre 

prochain. Vous avez jusqu’au 24 octobre pour commander votre 

panier! 30$ le panier. 

Tirage du 26 septembre – Gagnant du Panier Bio  

      Félicitations à Ève Bérubé, mère de Noah Harton 

 

 

 

À venir… 

Jeudi 1er novembre : Journée pédagogique 

Mercredi 7 novembre : Distribution des paniers bio  

Jeudi 8 novembre;  Début patin pour les petits 

Vendredi 9 novembre : Début patin pour les grands  

Mardi 20 novembre : CÉ 

Mercredi 21 novembre : Remise du 1er bulletin/Rencontre de parents  

Jeudi 22 novembre : Journée pédagogique 

Mercredi 28 novembre : Maison théâtre élèves 1er cycle/Début atelier ChindaÏ  
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