
 

 

  

Mémo des parents  

Mai 2018 

 

Mot de la direction 

Plus que quelques semaines avant la fin de l’année scolaire. D’ici à la mi-juin, vos 

enfants seront très sollicités par les examens. Ils seront donc plus fatigués et plus 

stressés d’où l’importance qu’ils soient reposés en arrivant à l’école.  

Nous comptons aussi sur votre collaboration pour qu’ils arrivent à l’heure puisque 

plusieurs examens se dérouleront le matin. Merci de votre habituelle 

collaboration! 

 

 

Calendrier des épreuves à la CSDM – mai et juin 2018 

Les journées officielles pour notre école, selon ce calendrier, 

vous seront communiquées par l’enseignant de votre enfant. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 

 

 

 

C.É. 18h30 

2 
 Les élèves de 

2ième année 

visitent 

quelques 

stations de 

métro 

 

3 

 

4 

 

2ecycle 

Sortie au 

Musée Pointe-

à-Callières 

 

7 

 

  

8 

AM 

P’tits bonheur 

MA-MB-MC 

9 

 

 

10 

PM 

P’tits bonheur 

MA-MB-MC 

Fin de l’aide 

aux devoirs 

 

11 

AM 

P’tits bonheur 

MA-MB-MC 

 

14 
SDG Dîner 

reconnaissance  

du personnel. 

Dévoilement 

gagnant  

logo de la 

bouteille! 

 

15 

SDG 

Dîner  

Hot-dog 

Réchaud bus 

 

16 

SDG 

Danko show 

 

17 
SDG 

Party dans la 

cour 

18h30 

Exposition des 

travaux des 

élèves 

 

18 

 

Journée 

pédagogique 

Sortie plein air 

 

21 

 

Congé 

Journée des 

Patriotes 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

Sortie au 

CEPSUM 

Pour tous les 

élèves 

 

 

25 

 

 

 

Samedi 26 

Braderie  

Ste-Bibiane 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

Bienvenue à la 

maternelle 
5 @ 7 

Pour les parents 

bénévoles 

 

Semaine des Services de Garde 

 

Semaine de l’éducation physique 

 



 

 

Mathématique Semaine du 22 mai 1er et 2ième cycles 

Français – lecture 28, 29 mai 3ième cycle 

Français – lecture 29 et 30 mai 2ième cycle 

Français – écriture 31 mai et 1er juin 3ième cycle 

Français – écriture 5, 6 et 7 juin 2ième cycle 

Mathématique 5, 6, 7, 11 et 12 juin 3ième cycle 

Anglais À déterminer 2ième et 3ième cycles 

 

OPP 

Les parents de l’OPP travaillent fort pour faire des levées de fonds aussi variées 

les unes que les autres à l’école. Voici quelques activités ou achats faits grâce à 

vos contributions : 

 À la rentrée, chaque classe a eu un panier-surprise contenant plusieurs 

objets pour tous les élèves; (crayons, livres, effaces, ciseaux, etc.). 

 Achat d’un objet « souhaité » pour chaque classe (tabouret, jeux, 

coussins, ballons, etc.) 

 Dîner reconnaissance pour tout le personnel. 

 Pièce de théâtre pour tous les élèves « Quand je vois rouge! » - 6 avril 2018 

 Collation surprise en fin d’année. 

Merci de votre participation à chacune des activités proposées!  

 

Lecture-O-thon 

Le mercredi 11 avril dernier avait lieu le lecture-O-

thon. Les élèves portaient leur pyjama pour cette 

occasion. Certaines classes avaient fait des 

cabanes, histoire de se concentrer davantage et 

surtout pour le plaisir de la chose ! 

Nous avons amassé, grâce à vos dons, la somme 

de 4,756.75$.  Les achats de livres pour les classes 

se feront d’ici la fin de l’année scolaire. Nous 

remercions tous les donateurs pour votre 

collaboration et votre générosité. 

 

 

Semaine de l’éducation physique  

Cette année encore, les élèves seront invités à participer au Défi des 

cubes énergies du Grand Défi Pierre Lavoie. Depuis le début de l'année, 

les élèves font 60 minutes d'activités physiques grâce à la mesure  

"À l'école, on bouge au cube". Il est maintenant temps de montrer qu'ils 

bougent vraiment au cube, en remplissant le carnet des cubes énergie. 

Les élèves doivent rapporter leur carnet chaque mardi matin pour faire 

la compilation des cubes. Des activités d'initiation à des sports 

montréalais ou canadiens auront lieu dans les cours d’éducation 

physique et à la santé du 7 au 11 mai : jeux inuits, intercrosse, kinball, 

tennis au parc Beaubien. 
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Parrainage du 1000km du Grand Défi Pierre Lavoie 

 

Pour le défi 2018, notre école sera parrainée par Catherine 

Bergeron, membre d'une équipe spéciale du 1000km du Grand 

Défi Pierre Lavoie, l’équipe « Salut Clément ». Catherine 

Bergeron est la mère d'un ancien élève de l'école, Clément 

Ouimet, décédé l'an dernier en vélo sur le Mont Royal. Les 

parents de Clément ont décidé d'honorer sa mémoire en 

roulant les 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Une activité 

spéciale portant sur la sécurité à vélo sera organisée pendant la semaine du 22 

mai.  

Nous vous invitons à encourager et supporter l'équipe 

au https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-

dequipe?id_equipe=4036 

Toutes les sommes amassées seront remises à notre école, pour la réalisation d'un 

projet de trottinette. 
 
 
Chindaï 

Les ateliers de Chindaï sont maintenant terminés, elles ont pu se prolonger 

jusqu’à la mi-avril grâce à l’implication des Ambassadeurs. D’ailleurs, plusieurs 

d’entre eux seront invités à participer à un rassemblement qui aura lieu le 

mercredi 16 mai. Nous les remercions de leur implication à faire de l’école, une 

école de la non-violence. J’en profite pour remercier aussi les enseignantes 

Isabelle L. et Catherine pour leur implication et leur support auprès des 

Ambassadeurs! 

 

Braderie 

C’est samedi le 26 mai qu’aura lieu la braderie de Sainte-Bibi. 

Beau temps, mauvais temps, dans la cour ou au gymnase. 

Si vous n’avez pas loué de tables, nous invitons tous les parents, 

amis, voisins à venir « magasiner » en cette belle journée de foire. 

 

 

Des nouvelles du service de garde 

Le vendredi 20 avril, la journée pédagogique a été très spéciale. Dans Mon petit 

quartier, tous les élèves se sont bien amusés. Musée, cinéma, resto, bijouterie, 

centre d’amusement, centre d’entraînement, massage….  

Ces quelques photos nous donnent une idée de l’ampleur du quartier ! 
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Semaine des services de garde en milieu scolaire : du 15 au 19 mai. 

 

Thématique cette année:  

Reconnaissons l’importance de la complémentarité de la garde scolaire.  

Durant la semaine, diverses activités seront organisées, dont le DANKO Show 

(spectacle de talents) auquel vous êtes invités le mercredi 16 mai.  

Lundi :   Journée reconnaissance du personnel  

Mardi:  Réchaud Bus, dîner Hot-dog 

Mercredi : Danko Show 

Jeudi :  Party dans la cour  

Vendredi : Sortie plein air au centre  

 

Merci à tous les parents pour leur collaboration et implication auprès de l'équipe 

du SDG, ce qui nous permet d'être un allié à la réussite et au bien-être de vos 

enfants! 

Le dîner hot dog du mercredi 16 mai est gracieusement offert par le « Réchaud 

bus » et les retraités de la STM. 
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Réinscription année 2018-2019 

Le 27 avril était la dernière journée pour remettre la réinscription de votre enfant 

au SDG. Si ce n’est déjà fait, nous vous prions de la faire d’ici la fin de cette 

semaine. 

Sondage : ouverture des journées pédagogiques des mois de juin et d’août 2018 

Vous aviez jusqu'au lundi 30 avril pour retourner le sondage concernant 

l'ouverture possible du SDG lors des journées pédagogiques des mois de juin et 

d’août. Vous serez informés des résultats dans les jours qui viennent. 

Texte intéressant que je partage avec vous… Bonne lecture! 

https://www.lesmotspositifs.com/blogue/pourquoi-les-enfants-daujourdhui-sont-

devenus-emotionnellement-indisponibles-pour-apprendre-a-

lecole/#.WtZv1AZQEyJ.facebook 

 

À venir : 

1er juin :  CÉ 

13 juin :  Journée pédagogique  

                      - Maternelle à la 2e année : Ferme Géobastien 

                       - 3e à la 6e année : La Ronde  

20 juin : Concert de musique à 18h00 

21 juin : Bal des finissants 

22 juin :  Dernière journée de classe  

 

Beau mois de mai à tous et bon jardinage! 
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