
 

 

 

Mémo parents 

Avril 2018 

 

 

 

Un mot de la direction 

 

En ce début du mois d’avril, je veux remercier tous les parents qui soutiennent 

leur enfant dans leurs apprentissages. Nous sommes rendus à la dernière étape 

de l’année et votre soutien est très important afin de bien préparer nos élèves 

aux examens de fin d’année. C’est la responsabilité de tous de les encourager à 

persévérer afin qu’ils atteignent leurs objectifs. Merci beaucoup de votre 

collaboration! 

Lecture-O-Thon 

Nous vous invitons à encourager vos enfants à la lecture avec le lecture-O-

thon qui aura lieu le mercredi 11 avril toute la journée. L’argent amassé lors 

de cette activité servira à bonifier les bibliothèques de classe. Merci 

d’encourager nos élèves! 
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Pièce de théâtre 

Bleu M’ajjjiiik  
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 Le 22 avril, jour de la terre ! 

Prenons-en soin à tous les jours 

et pensons à la relève ! 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

Semaine de l’action des bénévoles 
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Semaine des bénévoles 

La CSDM soulignera le travail de ses bénévoles du 16 au 20 

avril. Nous tenons à   reconnaître le travail de tous nos 

parents qui s’impliquent à l’école. Qu’il s’agisse du conseil 

d’établissement, de l’organisme de participation des 

parents, du Trottibus, du comité cour d’école ou encore de 

présence en classe et lors des sorties éducatives, sans oublier 

l’accompagnement au SDG, votre collaboration est 

essentielle et très appréciée. MERCI ! 

 

Formations pour les parents de maternelle et de 1re année 

Dans le cadre d’une nouvelle mesure ministérielle, les parents 

du conseil d’établissement de l’école organisent trois formations 

pour les parents et leur enfant de maternelle. Le samedi de 

10h00 à 11h00, pendant que les parents seront en rencontre, les 

enfants seront pris en charge par une ou deux éducatrices dans un autre local. 

Durant la 2e heure de la formation, les parents seront en atelier pratique avec les 

enfants et Rim Boualègue, intervenante sociale. 

N’hésitez pas à vous y inscrire car ces formations sont offertes juste pour vous et à 

l’école… À chacune des formations vous recevrez une invitation par le sac à dos 

de votre enfant. 

 Samedi 7 avril de 10h à 12h00:    Éveil à la lecture 

 Samedi 21 avril de 10h à 12h00:  Éveil à l’écriture 

 Samedi 19 mai de 10h à 12h00:  Éveil aux mathématiques 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

Mot du CÉ 

 

Le comité de parents de la CSDM vous invite à une conférence 

« Être un citoyen écoresponsable : notre empreinte écologique » 

Date :  Le mercredi 18 avril 2018 

Heure :  De 19h00 à 20h00 

Endroit :  École Marguerite-De Lajemmerais (Auditorium) 

Adresse :  5555, rue Sherbrooke Est, Montréal 

 

Message des parents de l’OPP   

Les parents membres de l’OPP organisent une 

braderie de printemps au mois de mai. En attendant, 

ils vous invitent à faire le ménage de votre sous-sol et 

de votre garage. Vous recevrez plus d’informations 

très bientôt pour l’achat d’une table. N’hésitez pas à 

inviter votre famille et vos amis à y participer.  

 

Info travaux 

Les travaux de démolition de l’école Sainte-Bibiane vont bon train… 

Parallèlement, l’équipe-école et des parents bénévoles travaillent, en 

collaboration avec les architectes et le chargé de projet, pour finaliser les plans 

de l’école et de la cour de l’école.  
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Des nouvelles du service de garde  

C’est le temps des réinscriptions au SDG pour l’année scolaire 2018-2019.  

Nouveau :  Si vous avez réinscrit votre enfant à l’école pour l’an prochain via 

Mozaïk, vous avez jusqu’au 6 avril pour réinscrire votre enfant au SDG en utilisant 

le même courriel que lors de l’inscription à l’école. Vous devriez avoir reçu toute 

l’information nécessaire à cet effet. Pour les enfants qui n’ont pas été réinscrits 

par Mozaïk, vous recevrez une fiche papier à compléter et retourner au SDG au 

plus tard le 27 avril. 

Élèves qui dînent à l’extérieur  

Lorsque votre enfant est inscrit sur l’heure du midi au service de garde et que 

vous lui permettez d’aller manger seul à l’extérieur (ex : maison, ami, resto) il ne 

peut pas réintégrer le SDG entre 11h45 et 13h00. Nous ne pouvons pas être 

responsables de sa sécurité lors de son déplacement. Merci de votre 

collaboration. 

Défi-Santé au SDG  

Du 1er avril au 30 avril : Surveillez la programmation du défi !!! 

Facturation 

La fin de l’année scolaire approche. Au début du mois de mai vous recevrez la 

facturation de mai et juin. Cette facture sera payable en totalité dès la 

réception. Merci de votre collaboration. 

Journée pédagogique 20 avril 

 

Mon petit quartier…  

 

 

 

À venir … 

2 mai :   Journée pédagogique « L’Astuce » 

1er au 5 mai:  Semaine de l’éducation physique  

14 au 18 mai : Semaine des services de garde 

15 mai :  Dîner Hot-dog au SDG 

18 mai :  Journée pédagogique  

Plein-air « Centre Notre-Dame-de-Fatima »  

21 mai :   Congé férié  

24 mai :  CEPSUM pour tous les élèves 

26 mai :  Braderie de Sainte-Bibiane 

31 mai :   Accueil des futurs élèves de la maternelle 
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