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Mot de la direction 

Déjà deux mois de passés à cette nouvelle année scolaire et plusieurs projets ont 

déjà été réalisés avec succès!  Suite au dépôt du projet « Bouger au cube » de 

Patrick Parent, en collaboration avec le service de garde, nous sommes heureux 

de vous annoncer qu’il  a été retenu par la CSDM. Nos élèves bénéficieront 

donc d’une heure d’activité physique structurée par jour à partir du mois de 

novembre. Ces activités se dérouleront pendant les récréations et pendant les 

heures du service de garde. 

Nous vous invitons à visiter le site WEB de l’école. Ce dernier ayant été quelque 

peu négligé dans les années passées par manque de temps! Nous nous 

efforçons de le mettre à jour régulièrement. Nous vous promettons un site plus 

actuel et vivant. N’hésitez pas à nous émettre vos commentaires suite à votre 

visite. 

 

Projet éducatif 

Cette année, l’équipe de Sainte-Bibiane poursuivra son travail pour la mise en 

place du nouveau projet éducatif. Au début du mois de décembre, tous les 

parents de l’école seront invités à répondre à un court sondage en lien avec le 

volet « socialiser ». 
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Dans la nuit du  
4 au 5 novembre, 
on recule l’heure ! 
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Photos scolaires 

 

Vous devriez recevoir sous peu les épreuves des photos. Au moment de 

leur réception, nous apprécierions recevoir votre commande et le 

paiement de celle-ci dans le délai prescrit afin que les photos vous 

parviennent le plus rapidement possible. Merci à l’avance de votre 

collaboration. 

 

 

Le grand Bal des citrouilles 

 

Félicitations aux élèves de la classe de Geneviève (maternelle A) qui ont 

remporté le premier prix de décoration des citrouilles pour les 3 -- 5 ans au Jardin 

Botanique pour leur projet intitulé « ABCDaire pour une sorcière ». Quelques prix 

accompagnaient le certificat  attribué à nos gagnants. Bravo ! 
 

 

 

Atelier Chindaï 

Les ateliers de Chindai ont commencé le 18 octobre dernier. En 

pratiquant cet art, les élèves apprennent la droiture, le respect de soi et 

d’autrui, la patience, la persévérance, le goût du travail bien fait, la tolérance, la 

concentration et le calme. À l’école Sainte-Bibiane nous pratiquons cet art 

depuis déjà trois ans. Il y a toujours de la place pour ces valeurs de vivre 

ensemble.   

 

 

Course spartiate et cross-country 

 

Les courses ont eu lieu les 5 et 12 octobre. Nous tenons à féliciter tous 

les élèves pour leurs efforts et leur détermination. Un merci très spécial 

aux parents et aux grands-parents bénévoles qui se sont joints à nous 

au parc Beaubien. La merveilleuse température était également de 

la partie. Merci à Patrick Parent, spécialiste en éducation physique, 

pour l’organisation de ces courses. Ce fût un succès encore une fois. 
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Le mardi 31 octobre avait lieu le premier repas communautaire au profit de 

l’organisme international Unis. Ce repas a été organisé par les élèves et les 

enseignants du 3e cycle. 

Un premier montant  de 575.00$ sera remis à l’organisme.  

Merci particulièrement à tous les parents de 5e et 6e année qui se sont impliqués 

et qui ont concocté de délicieux mets. Merci également à tous les autres 

parents pour votre participation, vos enfants ont bien apprécié. 

 

Conférence CSDM 

Que votre enfant soit au préscolaire, au primaire en classe 

régulière ou en troubles d’apprentissage, vous êtes invités à 

assister à la conférence suivante : 

« Comment faire de la période des devoirs et des leçons…un 

moment agréable! » 

 

Conférencier:  Monsieur Robert Darche 

Date: Le mercredi 8 novembre 2017 

Heure: de 19 h à 21 h 15 

Endroit:  

À l’Auditorium de l’école Marguerite-De Lajemmerais  

5555, rue Sherbrooke Est 

 

 

Des nouvelles du service de garde 

Journées pédagogiques  

 3 novembre  

Olympiades au service de garde.  

 23 novembre 

 

 

 

 24 novembre 

 

Camping au service de garde.  

 

 

Paniers Bio 

La vente de paniers Bio pour la levée de fonds au service de garde a 

été très populaire auprès des parents et membres du personnel. Nous 

pouvons vous annoncer qu’un profit de 504.00$ a été amassé pour 

bonifier nos activités culinaires. 

Lundi le 23 octobre, la distribution des paniers a pris un air de fête ! La 

musique et le beau temps ont donné le goût de relancer ce projet 

l’année prochaine. 

Merci à tous les parents participants, grâce à vous et à votre collaboration nous 

pouvons toujours aller de l’avant ! 
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Événements à venir : 

 5 décembre:   Salon du livre 

 14 décembre: Journée portes ouvertes 

 19 décembre: CÉ  

 22 décembre: Concert de Noël en avant-midi 
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