
 

 

Mémo parents 

Mars 2018

 

Un mot de la direction 

 

La deuxième étape est terminée et déjà nous préparons la fin de l’année 

scolaire ainsi que la prochaine.  Les bulletins seront déposés sur le portail et la 

semaine prochaine vous pourrez aller les consulter. 

  

L’équipe de Sainte-Bibiane vous remercie de poursuivre votre collaboration et 

votre engagement auprès de vos enfants et de l’école et vous souhaite une 

belle semaine de relâche!  

À noter que pendant cette semaine de relâche, la direction et la secrétaire 

seront aussi en congé ! 

Inscription 2018-2019 

Si vous prévoyez déménager d’ici la prochaine rentrée scolaire, merci d’en 

informer rapidement la secrétaire d’école. Cette information est importante 

pour la préparation de la prochaine année. 

Lundi 

 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   

 
1 

 
 

 

SDG  

patins  

petits 

2 
MA - MB 

visitent le  

Stade 

Olympique  

 

5 
 

6 
. 

 

 

 

7 

 

8 
Journée 
internationale 
de la femme 

 

9 
Dans la nuit 

de samedi à 

dimanche, on 

avance l’heure! 

 

12 

 

Journée 

pédagogique 

Magie ! 
 

 

13 14 

 

 

15 

 
 

 

SDG 

patins 

grands 

16 
 

19 

 
Défi Chin-Chin 

Toute la semaine 

au SDG 
 

 

 

 

20 

 
 

21 
Début Clubs SDG 

 

Bienvenue 

printemps!  

 

 

 

22 
Tournoi de cartes 

entre les 

maternelles et 

leurs grands-

parents 

 
SDG  

patins  

petits 

23 

26 27 28 29 

Livraison  

recettes en pot 
 

SDG 

patins 

grands  
 

30 

Congé de 

Pâques 

  

Bonne semaine de relâche ! 
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Encore une fois  le dîner Unis (aide internationale) du 8 février a eu 

beaucoup de succès. Un grand merci à tous les parents qui ont 

participé à la préparation des différents plats servis au buffet et merci 

aux élèves et aux enseignants du 3e cycle qui l’ont organisé au grand plaisir des 

élèves.  Nous avons accumulé la somme de 620,00$ laquelle s’ajoute aux 

571,00$ recueillis en octobre dernier.  

Recettes en pot 

La campagne de financement se poursuit jusqu’au 14 mars. Vous recevrez vos 

produits commandés le 29 mars. Nous vous rappelons qu’à chaque pot vendu, 

un repas sera remis à une famille de l’école dans le besoin. 

Voici le lien pour connaître les différentes recettes en pots : 

http://ste-bibiane.recettesenpot.com/  

 

 

Ce n’est qu’un au revoir Sainte-Bibi…. 

 

C’est le mardi 13 février dernier que tous les élèves, membres du personnel de 

l’école et plusieurs parents se sont rassemblés dans la cour de l’école Ste-Bibiane 

pour lui dire un dernier au revoir avant qu’elle ne se refasse une beauté. En plus 

de la chanson de Ste-Bibi qui a été entamée avec beaucoup d’entrain, les 

élèves ont accroché des rubans sur la clôture de l’école en signe de renouveau.  

Ce fût un événement heureux et émouvant à la fois. Merci à Caroline Dupuis, 

maman bénévole pour les belle photos… 

 

Travaux Sainte-Bibiane 

Comme plusieurs d’entre vous avez pu le constater, les travaux de 

décontamination sont commencés à l’école Sainte-Bibiane et durant le mois de 

mars, la démolition devrait débuter. Nous en sommes très heureux ! 

Tous les plans finaux de la nouvelle école incluant la cour, doivent être soumis à 

la ville de Montréal au mois de mai. Un comité « cour d’école » a donc été 

formé pour travailler sur le plan d’aménagement en collaboration avec un 

architecte paysager. Des membres du personnel et des parents bénévoles font 

partie de ce comité en plus de la direction. Les plans vous seront présentés une 

fois les travaux terminés. 

Afin de suivre tout ce qui se passe à l’école, et ça bouge beaucoup, nous 

vous invitons à consulter notre page facebook régulièrement. J’en profite 

pour remercier Stéphanie Gareau, membre parent du C.É. qui gère la page 

facebook. 

Retard élèves  

Beaucoup d’élèves arrivent encore en retard le matin. Tout retard d’élève 

dérange l’enseignant et l’organisation de la classe.  

Merci de votre collaboration. 
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Journée rose 

Le mercredi 28 février, tous les élèves et le personnel 

de l’école ont porté du rose pour souligner la journée 

nationale contre l’intimidation. Voici le résultat de 

leur réflexion. Chaque « post-it » contient un message 

de paix. Merci à l’équipe-école pour cette belle 

initiative. 

 

 

 

Doux printemps, quand reviendras-tu ? 

Malgré l’arrivée imminente du printemps, nous savons qu’il fera 

encore froid et qu’il y aura encore de la neige ou  de l’eau  dans la 

cour de l’école au retour de la relâche. Nous voulons donc nous 

assurer que les élèves aient encore les vêtements appropriés pour la 

température. Merci de votre collaboration! 

 

 

Des nouvelles des comités - CÉ et OPP 

  Déneigement autour de l’école  

notre démarche trouve écho dans les médias 

 

Il semblerait que la problématique du déneigement autour des écoles ne soit 

pas exclusive à Sainte-Bibiane et Sans Frontière. 

La présidente du conseil d’établissement et la directrice de l’école étaient en 

entrevue à l’émission Le 15-18 à 16h40 le 13 février dernier : http://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/400640/audio-fil-du-mardi-13-

fevrier-2018. Ce topo a mené à une rencontre avec les responsables de 

l’arrondissement, mais pour le moment, nos efforts n’ont pas encore porté fruit. 

On nous donne beaucoup d’excuses, mais peu de solutions. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, on vous encourage à communiquer avec le 311 

en mentionnant la plainte 18-44397. De notre côté, nous assurons le suivi avec le 

commissaire scolaire et réitérerons nos démarches auprès de l’arrondissement. 

Ensemble, nous arriverons peut-être à faire entendre aux responsables que 

machinerie lourde et jeunes enfants en déplacement ne font jamais bon 

ménage ! 

  Braderie 

Les parents de l’OPP sont à préparer une grande braderie vers la fin du mois de 

mai. Encore une fois, des tables pourront être louées pour l’événement. D’autres 

informations vous parviendront sous peu mais en attendant c’est le temps de 

faire le ménage des garde-robes, du sous-sol et du garage  

 Soirée cinéma 

Encore une fois, la soirée cinéma le 16 février dernier a été une réussite. Merci à 

tous les parents qui étaient présents. Ce petit moment passé entre amis permet 

aux élèves de renforcer leur sentiment d’appartenance à l’école Sainte-Bibiane. 

Une autre soirée style « ciné-parc » est à prévoir au début du mois de juin. 

Informations à suivre. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6u53cn4bSAhVB_IMKHQuuAEoQjRwIBw&url=http://recitpresco.qc.ca/photos/printemps&bvm=bv.146496531,d.amc&psig=AFQjCNEUdSFFH3duWjyzhui_AFo2xYcA1w&ust=1486840733629352
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/400640/audio-fil-du-mardi-13-fevrier-2018
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/400640/audio-fil-du-mardi-13-fevrier-2018
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/400640/audio-fil-du-mardi-13-fevrier-2018


Des nouvelles du service de garde  

Journée pédagogique lundi 12 mars 

Journée Magie ! 

 

 

 

Défi Chin-Chin – semaine du 19 au 25 mars 

Le défi Chin-Chin est une activité de sensibilisation qui encourage les 

enfants à boire de l’eau pour accompagner leur repas du midi à l’école. 

Pendant cette semaine, n’hésitez pas à remplacer le jus de la boîte à lunch par 

une bouteille d’eau. 

 

Le service de garde sera ouvert pendant la semaine de relâche pour les élèves 

de l’école déjà inscrits en plus des élèves des autres écoles du quartier. L’équipe 

du SDG a planifié une magnifique semaine, beaucoup de plaisir à venir… 

 

À venir :  

Congé de Pâques :  2 avril 

Lecture-O-Thon  11 avril 

Du 16 au 20 avril :  Semaine action des bénévoles   

Journée pédagogique : 20 avril 

22 avril :   Jour de la terre 

1er au 30 avril :  Défi santé au SDG 
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