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Mot de la direction
Encore une fois cette année, je profite de la semaine nationale des
enseignantes et enseignants pour leur dire à quel point j’apprécie leur travail et
le plaisir que j’ai à les côtoyer tous les jours.
Ils sont des modèles pour nos jeunes et c’est à travers leur travail que ces derniers
se développent chacun à leur rythme. C’est aussi grâce à eux si nos élèves
évoluent dans un milieu riche, stimulant et respectueux. Je vous invite aussi à
profiter de cette semaine pour leur témoigner, à votre tour, votre appréciation
quant à leur travail…

Je vous informe que je serai absente du 15 au 23 février. C’est Isabelle Lambert,
enseignante en 1ière année, qui assumera la direction d’école jusqu’à mon
retour.
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Calendrier pédagogique
Modification : Suite à la fermeture des écoles le mardi 23 janvier, la journée
pédagogique du 22 juin devient une journée de classe. Référez-vous au bas du
calendrier pédagogique: situation particulière.

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, un parent vous
informe régulièrement sur différents sujets concernant
l’école.

Mozaik – inscription
Plusieurs parents de l’école ont réinscrit leur enfant en passant par Mozaik
inscription, qui est la nouvelle méthode de procéder à la CSDM. Pour ceux qui
n’arrivent pas à refaire l’inscription, vous pouvez consulter la marche à suivre :
http//csdm.ca/reinscription/. Vous pouvez aussi accéder directement au logiciel
de réinscription à l’adresse http//inscription.espacemozaik.ca. Si après ces
tentatives, vous n’y arrivez toujours pas, une ligne d’appel est en place pour
vous aider : (514) 596-6000 poste 2600. Vous avez jusqu’au 9 février prochain
pour le faire. Ce rappel s’adresse aux parents de la maternelle à la 5ième année.

Le prochain dîner (2e et dernier) se fera le jeudi 8 février. Les élèves du
3e cycle vendront également des recettes en pot entre le 13 février et
le 14 mars, (tous les ingrédients sont dans un pot Masson pour un repas vite fait, il
suffit d'ajouter de l'eau!). Ces recettes sont préparées par des personnes en
réinsertion sociale. Vous avez reçu cette information dans le sac à dos de votre
enfant cette semaine. Tous les profits iront à l'organisme Unis.

Journée plein air 26 février
Grâce à l’initiative de monsieur Patrick Parent, enseignant en
éducation physique et au projet « On bouge au cube », tous les élèves
de l’école iront s’amuser gratuitement au Centre de la Nature à Laval.
Accompagnés de leurs enseignants et autres membres du personnel
de l’école, ils profiteront d’une journée exceptionnelle!
Les activités prévues sont le patin, la raquette, la glissade et l’accès
en visite libre de la ferme.
Les élèves devront porter des vêtements chauds en plus d’avoir des mitaines et
des bas de rechange. Un lunch froid ou thermos et collations seront à prévoir !
Plus d’informations vous parviendront avant la sortie.
Journée rose contre l’intimidation
Comme nous l’avons vécu le 30 novembre dernier, le mercredi 28 février nous
renouvellerons l’expérience de la journée rose où tous les élèves seront invités à
porter du rose. Une façon de rappeler aux élèves que l’intimidation à SteBibiane, c’est tolérance zéro et que nous respectons la différence !
Atelier Chindaï
Les ateliers de Chindaï avec Olivier sont déjà terminés. Comme l’an
dernier, le projet se poursuivra avec l’implication des élèves de 5e et 6e
année nommés « Ambassadeurs ». Ces élèves iront dans les classes
une à deux fois semaine pour faire les ateliers d’une durée de 10 minutes
environ. Ces élèves seront guidés par les enseignantes Isabelle L. 1B, Isabelle
Fumas 3/4A et Catherine 5B.

Nouvelles de l’OPP
Dans le cadre de la semaine des enseignants du 7 au 12 février, les parents
membres de l’OPP, offrirons un dîner reconnaissance aux enseignants. Par ce
geste, les parents veulent témoigner toute leur reconnaissance pour leur travail
auprès de vos enfants. Le dîner se tiendra le mercredi 7 février. Nous leur
souhaitons une merveilleuse semaine !

Allo Prof
Le site Allo Prof s’est renouvelé et vous pouvez maintenant y
retrouver une section dédiée aux parents en suivant le lien
suivant :
file://C:\Users\US06\Desktop\TR Présentation Alloprof.msq

Détestable moi 3
Le vendredi 16 février, les parents de l’OPP organiseront une
soirée cinéma pour tous les élèves de l’école. Une invitation vous
sera envoyée dans la semaine du 5 février. Cette soirée est
gratuite et a pour but de rassembler les élèves dans un autre
contexte que le cadre scolaire. 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Les reçus fiscaux seront émis aussitôt que la CSDM nous donnera accès à
l’impression de ces derniers. Nous vous demanderons alors de passer les
chercher au SDG.

Activité patins à l’aréna Père-Marquette
Pour les enfants inscrits :
1er - 9 – 16 février
1er – 15 – 22 mars

Jeudi le 15 février
Journée sous les tropiques 

À venir
1er mars :
5 au 9 mars :
12 mars :
14 mars :
20 mars :
19 au 23 mars :
29 mars :
30 mars :

OPP
Semaine de relâche 
Journée pédagogique… Magie !
Remise du deuxième bulletin
Conseil d’établissement
Défi tchin-tchin !
Patin SDG
Jour férié

