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Mot de la direction 

Je profite de ce mémo pour vous informer qu’après trente-six années de service 

à la CSDM, je prendrai ma retraite le vendredi 21 décembre 2018. C’est donc 

avec un mélange d’émotions que je vivrai mes dernières semaines à l’école 

Sainte-Bibiane avec vos enfants et tout le personnel. Mes années passées à 

l’école auront été très heureuses, enrichissantes et formatrices. Je pars avec le 

sentiment d’avoir accompli et réalisé beaucoup de choses… 

Je me suis attachée à vos enfants, au personnel et à vous chers parents. Votre 

engagement auprès de vos enfants et dans les différents comités à l’école est 

très précieux et bénéfique pour la communauté de Sainte-Bibiane. Je souhaite 

que cela se poursuive longtemps pour le bien-être et le bonheur de tous!  

La nouvelle direction entrera en fonction dès le 7 janvier 2019 et lorsqu’elle sera 

nommée, vous en serez informés.  

Je vous informe aussi que je serai en vacances du lundi 12 au vendredi 16 

novembre.  

Au plaisir de vous revoir ou de vous croiser dans le quartier pour échanger 

quelques mots!  

Sylvie Mimeault 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Atelier Chindaï 

Les ateliers de Chindai débuteront le mercredi 28 novembre prochain 

avec Olivier Beraneck. En pratiquant cet art, les élèves apprennent le 

respect de soi et d’autrui, la patience, la persévérance, la tolérance, la 

concentration et le calme. Les élèves de l’école Sainte-Bibiane pratiquent cet 

art depuis déjà quatre ans et ils le pratiquent aussi de plus en plus à la maison.    

La formation des Ambassadeurs (élèves de 5e et 6e année) commencera aussi 

en novembre. Au retour de la semaine de relâche en 2019, c’est eux qui 

animeront les ateliers dans les classes participantes sous la supervision de 

l’enseignante Isabelle Lambert. 

 

« On bouge au cube ! » 

Nous sommes heureux de vous annoncer que grâce à 

Patrick Parent (enseignant en éducation physique), le 

projet « On bouge au cube » se poursuit cette année en 

collaboration avec le service de garde. Nos élèves bénéficieront donc d’une 

heure d’activité physique structurée par jour. Ces activités se dérouleront 

pendant les récréations et pendant les heures du service de garde en plus des 

élèves de maternelle qui ont 30 minutes d’activité physique tous les matins. 

Lors du Grand défi Pierre Lavoie, qui avait lieu en juin dernier, l’école était 

parrainée par l’équipe « Salut Clément ». Cette équipe a réussi à amasser 

$4,500.00 qu’elle remettra à l’école. Merci aux coureurs de l’équipe de « Salut 

Clément » d’avoir relevé ce grand défi! 

 

Course folle et cross-country 

 

Les courses ont eu lieu les 4 et 11 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. Merci aussi à Patrick Parent, spécialiste en 

éducation physique, pour l’organisation de ces courses. Encore une 

fois, ce fût un succès! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du service de garde 

Journées pédagogiques  

 1er novembre  
Ateliers de céramique 

 

 22 novembre 

Préparation du marché de Noël. 
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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 774.00$, en date du 25 

octobre, a été amassé pour défrayer les coûts des ateliers nutrition. 

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

collaboration nous pouvons toujours aller de l’avant ! Nous vous 

attendons le 7 novembre afin de récupérer vos paniers Bio. 

Dates des ateliers : 14, 21 et 28 novembre. 

 

 

 Vente de sapins de Noël 

Vous devriez avoir reçu les informations nécessaires pour 

commander un sapin de Noël ou des accessoires décoratifs. 

Cette levée de fonds, approuvée par les membres du CÉ, servira 

à réduire pour tous les participants les coûts associés au camp 

neige.  Merci de votre support ! 

 

  

Patin   

Début du patin : 8 novembre pour les maternelles à la 2ième année  

   9 novembre pour les 3ième à la 6ième année 

 

 

 

Défi active tes pieds 

Félicitations à tous les participants ! Enfants, familles et membres du personnel. 

Nous avons surpassé notre objectif ! Bonne chance à tous pour les tirages des 

prix offerts…  

 

Nous vous invitons à visiter la page Facebook de l’école qui est toujours en 

mouvance… N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, cela nous 

permets de toujours l’améliorer! 

 

Événements à venir : 

 5 décembre:  Jeunesse musicale Maternelles et 1A 

 5 décembre :    Distribution des sapins de Noël et  

    Marché de Noël au gymnase 

 11 décembre :  Journée pédago « Ciné-resto » 

 13 décembre:  OPP 

 17 décembre:  CÉ  

 21 décembre:  Concert de Noël en AM 

 24 décembre : Début congé de Noël  
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