
    

Mémo des parents  

Juin 2017 

 

Mot de la direction 

Déjà, la fin de l’année scolaire. C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail 

qui ont demandé une grande implication et beaucoup d’efforts de la part des 

élèves, des parents et de tout le personnel. Tout comme les différents projets 

accomplis cette année, les réussites ont été nombreuses.  

 

Profitez du beau temps et de toutes les activités qui s’offriront à vous, car il ne 

faut pas oublier que l’apprentissage se fait aussi au-delà des murs de l’école.  

J’en profite pour féliciter nos finissants et je leur souhaite une belle rentrée au 

secondaire! 

 

Merci au personnel, aux élèves et aux parents et à tous ceux qui se sont 

impliqués de près ou de loin à l’école cette année. Votre implication, votre 

engagement et votre collaboration sont des gages de réussite pour nos élèves. 

 

Je vous souhaite de belles vacances en famille. Peu importe votre destination, à 

la plage, au lac, à la mer, en camping, en touriste à Montréal, l’important c’est 

de déconnecter et de refaire le plein d’énergie!  Et comme le livre de Dany 

Laferrière intitulé « L’art presque perdu de ne rien faire » je vous souhaite tout 

plein de ces bons moments de plénitude. 
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Bonnes vacances ! 
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Veuillez noter les dates d’examens pour lesquelles la présence de votre enfant 

est requise : 
 

5, 6 et 7 juin 2e cycle 
Français 

Écriture 
 

5, 6, 7, 11 et 12 juin 

 

3e cycle 
Mathématique 

 

 

Documents à recevoir  

Les élèves de la maternelle à la 5e année repartiront à la fin de 

l’année scolaire avec des documents importants. Vous recevrez, 

entre autres, l’horaire 2018-2019, le calendrier pédagogique ainsi 

que les fournitures scolaires à vous procurer et le montant à 

payer pour divers documents pédagogiques pour la prochaine 

année. 

 

Tous les élèves recevront leur bulletin par courriel et il sera aussi 

disponible via le portail de la CSDM. Si vous désirez en avoir une copie, vous 

pourrez en faire la demande auprès de l’enseignante de votre enfant. Il sera 

disponible au secrétariat à partir du 5 juillet 2018. 

 

Changement d’adresse  
 

Dorénavant, tout changement (adresse, courriel, téléphone…) devra être fait au 

secrétariat de l’école dès que vous le savez. 

 

 
Sondage "À Ste-Bibiane, on bouge au cube" 
Nous vous invitons à remplir le sondage suivant pour nous permettre de voir les effets 
de la mesure on bouge au cube sur les élèves. Un prix sera tiré parmi tous les 
participants au sondage. 
https://drive.google.com/open?id=1xM3D1QD_tgo4HXGAar6aM9bqFk05lZRncXdO8Cfo
bs8 
 

 

Pique-nique familial 

 

Venez célébrer la fin d’année avec nous au parc de l’Ukraine 

le vendredi 15 juin à partir de 17h! Chaque famille est invitée à 

se joindre à nous avec son pique-nique. Veuillez prévoir le 

nécessaire: couverture, chaise, nappe, ustensiles… L’animation 

pendant le pique-nique sera faite en collaboration avec le 

SLAB. 

En cas de pluie, l’événement sera annulé. 

 

 

Spectacle de musique 

   

Le spectacle de musique aura lieu le mardi 19 juin  

à 18h30. Si Dame Nature le veut bien, il se fera à 

l’extérieur.  

Nous vous suggérons d’apporter vos chaises et pour ne 

pas retarder le début du spectacle, prévoyez arriver 

d’avance soit vers 18h00! 
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Soirée des finissants  

 

C’est mercredi 20 juin que les finissants de l’école Sainte-Bibiane 

célébreront la fin de leur primaire !  

Le comité organisateur acheminera une invitation à chacun des finissants 

avec tous les détails entourant cette soirée prometteuse.  

 

 

Chindaï 

Pour terminer l’année, quelques Ambassadeurs représenteront l’école lors d’une 

journée « Unité sans violence » par le SPVM le mercredi 13 juin au Complexe 

sportif Claude Robillard. Nous sommes fiers de leur implication! 

 

Trottibus 

La fin des classes est à nos portes! Prenez note que le Trottibus 

prendra fin le vendredi 15 juin. 

Afin de préparer la rentrée scolaire 2018-2019, nous demandons 

à tous les enfants de remettre les dossards aux parents 

bénévoles lors de leur dernière journée ou bien de les laisser au 

service de garde au plus tard le 20 juin 2018. 

Le Trottibus devrait reprendre la semaine du 10 septembre prochain. Nous vous 

tiendrons informés à la rentrée. Nous vous invitons aussi à visiter le site Trottibus.ca 

pour inscrire votre enfant à partir de la semaine du 27 août ou encore vous 

engager comme bénévole. 

Merci à tous pour votre participation. En espérant vous retrouver en grand 

nombre pour la rentrée scolaire 2018-2019 ! 

Le comité Trottibus de Sainte-Bibiane. 

 

Des nouvelles du service de garde 

Facturation :  

Veuillez noter que tous les frais de garde doivent être payés au plus tard le  

15 juin. 

 

Journée pédagogique du mercredi 13 juin 

 

Départ du SDG : 8h15 

Retour au SDG : vers 16h00 

En tout temps, au service de garde, chapeau ou 

casquette. 

 

 

Club au Parc 

Si la température le permet, nous irons tous au parc Beaubien ou de L’Ukraine 

les mercredis 23 et 30 mai, 6 et 20 juin. 

 

Départ du SDG à 14h30 retour à 16h30. 
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Ouverture du service de garde en dehors des jours de classes 

Faisant suite au sondage auprès des parents utilisateurs, nous vous annonçons les 

journées d’ouverture qui ont été retenues : 

 Mardi 26 juin 

 Mercredi 27 juin 

 Jeudi 23 août 

 Vendredi 24 août 

Pour ces journées supplémentaires, veuillez prévoir : 

Lunch froid, eau, casquette, souliers de course, maillot de bain, serviette de 

plage, crème solaire. Vêtements selon la température ! 

Seuls les enfants ayant été inscrits au plus tard le 31 mai peuvent se présenter lors 

de ces journées. 

 

Travaux piscine Rosemont 

 

Dès l’automne prochain, les travaux pour la rénovation de 

la piscine Rosemont commenceront. Pendant les travaux, 

la ville de Montréal, en collaboration avec la CSDM et les 

directions des deux écoles, est à la recherche de solutions 

pour minimiser le bruit. Possiblement que des panneaux 

antibruit seront installés entre la piscine et l’école ce qui 

pourrait occasionner la fermeture de la 9E Avenue pour une période d’au moins 

deux ans. La semaine prochaine, les directions participeront à une réunion avec 

la ville pour finaliser le projet. Nous vous donnerons plus d’informations à ce sujet 

avant la rentrée scolaire puisque ces travaux auront un impact sur les 

déplacements aux abords de l’école. 

 

 

 

Des nouvelles du poste de quartier 44 

 

Changements importants au Code de la sécurité routière 

Montréal, le 30 mai 2018. 

 

 Hausse des amendes à 80$ plus les frais administratifs pour 

toute infraction confondue. 

 Le port des écouteurs ne sera plus permis à compter du 30 

juin 2018. 

 L’utilisation d’un téléphone cellulaire ou autre appareil portatif conçu pour 

transmettre ou recevoir des informations ne sera plus permise à compter du 

30 juin 2018. 

 Arrêt obligatoire aux feux intermittents d’un autobus scolaire. 

 

RAPPEL 

 

Le cycliste doit: 

 Se conformer au même titre qu’un automobiliste au Code de la sécurité 

routière. 

 S’arrêter complètement aux arrêts et feux rouges, tout comme un 

automobiliste. 

 Respecter les signaux des brigadiers scolaires, des signaleurs et des policiers. 

 

Le Poste de quartier 44 vous invite à visiter le site internet du Ministère des 

transports pour connaître tous les changements : 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx/ 

 

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec l’agent de sécurité routière, 

au (514) 280-0144. 

 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx/


 
Toute l’équipe-école Sainte-Bibiane 

se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables vacances ! 
Amusez-vous, profitez du plein air et on se retrouve  

le lundi 27 août… 
 

Sylvie Mimeault, directrice 


