
 

 

 

 

Décembre 2017 

 

 

 

Mot de la direction 

 

Déjà la fin de l’année 2017 et déjà plusieurs projets ont été réalisés à l’école Sainte-Bibiane 

et d’autres sont à venir en 2018… Plusieurs événements auront lieu pendant le mois de 

décembre et c’est avec plaisir que nous vous y attendrons. 

 

J’en profite pour partager avec vous le plan de lutte contre l’intimidation qui a été révisé et 

bonifié par le conseil d’établissement. Il sera aussi déposé sur le site web de l’école (voir en 

pièce jointe). 

 

Je vous transmets aussi une capsule vidéo qui a été réalisée suite au Grand rassemblement 

ChindaÏ du mois de mai dernier auquel tous nos élèves ont participé. Vous y retrouverez des 

petites frimousses bien concentrées sur ce qui se passait devant leurs yeux. Ce fût un moment 

magique et ces images le transmettent bien. Bon visionnement! 

 

https://www.dropbox.com/s/14oggtzl88b75he/Grand%20rassemblement%202017-05-

06.mp4?dl=0 

 

 

Tempête de neige – École fermée ? 

 

Si les écoles devaient fermer à cause des intempéries (tempête de neige ou 

verglas), l’information sera diffusée sur le site de la commission scolaire 

(www.csdm.qc.ca) ainsi qu’au numéro de téléphone suivant : 514-596-6000 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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05 

 

15h30 

Salon du livre 

au gymnase 

 

06 

 

07 08 

Dernière 

journée pour 

les paniers 

de Noël 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

Journée 

pédagogique 

 

13 14 

 

15h15 à 19h00 

Journée 

Portes ouvertes 

 

15 
 

Les 2èmes 

années  

sortent à la 

Grande 

Bibliothèque 

18 

 

 

 

 

19 
5-6A 

Sortie chez les 

aînés 

 

18h30 C.É. 

 

20 
 

  Journée pyjama  

 

Collation de 

Noël de l’OPP… 

 

 18h30 

Spectacle 

de cirque 

 

21 

 

22 

     9h45 

Concert de 

Noël 

 

 

 

 

Du 25 au 5 janvier : congé des Fêtes 

 

 

https://www.dropbox.com/s/14oggtzl88b75he/Grand%20rassemblement%202017-05-06.mp4?dl=0
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Journée rose 

 

Jeudi 30 novembre tous les élèves ont 

participé à la journée rose ! Tous vêtus 

de rose, cet événement rappelait aux 

élèves que l’intimidation à Ste-Bibiane, 

c’est tolérance zéro ! D’ailleurs, nous 

avons profité de cette journée pour 

prendre en photo, en même temps, tous 

les élèves des écoles Sainte-Bibiane et 

Sans-Frontières. Nous partageons avec 

vous une photo souvenir… C’est avec 

enthousiasme que nous renouvellerons 

cette expérience lors de la journée 

mondiale pour contrer l’intimidation le 25 

février prochain… Merci aux parents 

pour votre collaboration! 

 

 
 

 

 

L’hiver est à nos portes, la température est maintenant beaucoup plus 

froide d’où l’importance que tous les enfants soient habillés chaudement. 

Nous tenons à ce que les enfants aient tous un habit de neige (pantalon et 

manteau), bottes, tuque et mitaines, car ils sortent plusieurs fois par jour.  

 

De plus, il est essentiel que votre enfant ait toujours des mitaines et une 

paire de chaussures supplémentaires qu’il pourra laisser à l’école. Nous ne permettons pas 

que les enfants se promènent sans chaussures dans l’école et ils ne peuvent pas entrer dans 

leur classe avec des bottes mouillées.  Il serait souhaitable de bien identifier les vêtements et 

de regarder régulièrement dans les vêtements trouvés à l’accueil, au cas où…  

 

Voici un petit texte approprié et qui fait réfléchir…  

http://www.lebiscuitchinois.com/trop-drole/jai-perdu-ma-mitaine-a-tous-les-parents-vous-

devez-absolument-lire-ceci 

 

 

 

Foire de Noël 

 

Vous avez reçu cette semaine, une invitation pour notre salon du livre. Il 

nous fera plaisir de vous accueillir le mardi 5 décembre de 15h30 à 19h00. 

Lors de votre visite veuillez, s’il-vous-plaît, informer le service de garde si 

vous désirez visiter le salon sans votre enfant. Par contre, si vous faites la 

visite avec lui, veuillez-vous assurer qu’il vous suive pendant toute votre 

visite. Cette demande vise à assurer la sécurité des autres élèves qui 

seront au service de garde. Bonne visite! 

 

 

 

 

Paniers de Noël 

 

Comme les années passées  Natali, l’enseignante de 2ième année 

assistée par ses élèves font la collecte de denrées non périssables. 

Les parents de L’OPP collaborent pour le montage de paniers qui 

seront redistribuées à quelques familles de l’école afin qu’elles 

puissent passer un beau temps des Fêtes. La collecte se déroule 

jusqu’au vendredi 8 décembre.  

Merci à l’avance pour votre générosité  

 

 

 

 

 

http://www.lebiscuitchinois.com/trop-drole/jai-perdu-ma-mitaine-a-tous-les-parents-vous-devez-absolument-lire-ceci
http://www.lebiscuitchinois.com/trop-drole/jai-perdu-ma-mitaine-a-tous-les-parents-vous-devez-absolument-lire-ceci


 

Spectacle de cirque  
 

Le spectacle de cirque de l’école Ste-Bibiane aura lieu le mercredi 20 décembre 

de 18h30 à 20h au gymnase de l’école Sans Frontières. Des numéros choisis  par 

les élèves de la 1ère à la 6ième  année vous seront présentés. Pour mener à bien 

le spectacle, j’aurais besoin de parents bénévoles afin d’aider à la réalisation soit, 

entre autres, au maquillage pendant l’après-midi,  voir  aux coulisses, l’accueil des 

parents, matériel, ménage, etc... Si vous êtes disponibles, écrivez-moi au 
parentp@csdm.qc.ca    

Merci, Patrick Parent 

 

 

 

 

Collation de Noël 

 

Le mercredi 20 décembre vers 10h, les parents de l’OPP offriront à tous les 

élèves une collation spéciale de Noël.  

Cette collation est offerte grâce aux différentes levées de fond qu’ils ont 

organisées depuis l’an dernier. 

 

 

 

Concert de Noël 

Comme le veut la tradition  à l’école Sainte-Bibiane, vous serez invités à 

venir entendre vos enfants chanter. Le concert de Noël aura lieu le 

vendredi 22 décembre de 9h45 à 10h45 dans la cour de l‘école.  

 

Après leur prestation, les élèves se feront offrir un bon chocolat chaud. 

Par contre, si vous désirez quitter avec votre enfant après le concert, 

veuillez en informer à l’avance son enseignante ou le secrétariat.  Au 

plaisir de vous voir en grand nombre! 

 

 

 

Retard le matin 

 

Malheureusement, trop d’élèves ont des retards non motivés le matin. 

Par respect pour le personnel et les élèves qui sont à l’heure, nous  

demandons votre collaboration afin de remédier à la situation. 

 

Je vous rappelle que lorsqu’un élève arrive en retard, il dérange tout le groupe 

et la gestion de l’enseignant en plus de manquer des notions importantes. 

Après plusieurs retards, les élèves peuvent aussi avoir une retenue. Merci de 

trouver une solution avant l’arrivée de la retenue… 

  

 

 

Absence à long terme  

 

Lorsqu’un élève doit s’absenter pour plusieurs jours, veuillez nous en informer par lettre, en 

mentionnant la durée de l’absence ainsi que la raison. Cette lettre sera déposée à son 

dossier. Merci à l’avance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée « portes ouvertes » aura lieu  

le jeudi 14 décembre de 13h à 19h00.  

Bienvenue à tous nos futurs élèves et à leurs parents  

 

 

mailto:parentp@csdm.qc.ca


 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 pour les nouveaux  élèves se 

déroulera du lundi 8 janvier au vendredi 26 janvier de 8h00 à 15h00. De plus, une soirée 

d’inscription est prévue le jeudi 11 janvier de 15h30 à 19h30. 

Sachez que l’inscription d’un nouvel élève est officielle seulement lorsque son dossier est 

complet. Nous avons besoin pour l’admission, du certificat de naissance, de deux preuves 

d’adresse soit un permis de conduire, facture de téléphonie, Hydro-Québec ou autre et le 

bulletin scolaire de l’année précédente pour un élève du primaire. Pour les enfants nés à 

l’étranger en plus du certificat de naissance, un des documents suivants est requis : 

 La carte de citoyenneté canadienne 

 La carte de résident permanent 

 La fiche relative au droit d’établissement 

 La confirmation de résidence permanente 

 

Réinscription : La réinscription des élèves se fera via le portail de la CSDM. Vous recevrez des 

informations à cet effet en janvier.  

La réinscription pour le service de garde se fera ultérieurement. 

 

 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

 

Important : Tous les frais de garde facturés en 2017 doivent être acquittés en totalité 

au plus tard le 20 décembre pour figurer sur les reçus fiscaux de 2017. 

 

 

Journées pédagogiques 

 

 

Le 12 décembre :  

 

 « Ciné-Resto » !  

Journée très attendue ! Dîner au resto et cinéma Guzzo... 

ou 

 « Les branchés cuistots-ciné » 

Fabrication de pizza en matinée et projection d’un film en après-midi.  

Jeux extérieurs, habillement adéquat! 

 

Vendredi 15 décembre :   

Date limite pour l’inscription à la journée pédagogique du 8 janvier.  

 

 

Lundi 8 janvier : « Brunch en pyjama »  

Au retour des vacances de Noël, les élèves inscrits au service de garde 

auront le plaisir de « bruncher » ensemble à l’école et de passer la journée en 

pyjama. Durant la journée, différentes activités seront organisées par l’équipe 

du service de garde. 

 

Activités parascolaires SLAB 

 

Dernier cours le 14 décembre. Mini prestation de danse et Zumba à 15h00  

au gymnase. 

 

Semaine de relâche 

 

Même si cela vous semble loin, 

 la semaine de relâche aura lieu du 

lundi 5 mars au vendredi 9 mars  

 

Cette année le point de service sera à notre école et nous accueillerons les élèves du 

quartier. De plus amples informations vous parviendront dès le 9 janvier. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02Mv7lqDXAhUHOxQKHYc9BysQjRwIBw&url=http://ecolendlesfougerets.eklablog.com/inscription-p1171184&psig=AOvVaw1Sn2dXb47I2wFVebwtzKQT&ust=1509722017633472


À venir… 

 

  8 janvier : Début des inscriptions scolaires - Journée pédagogique  

  9 janvier : Début des inscriptions au SDG à la semaine de relâche   

11 janvier : Soirée d’inscriptions 

18 janvier : Dernière journée pour l’inscription à la semaine de relâche 

26 janvier : Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 
      Au nom de toute l'équipe-école Sainte-Bibiane, 

je vous souhaite  des moments magiques,  
de la  joie et du repos en famille… 

 
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2018  

 

 

Sylvie Mimeault 

Directrice 


