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Mot de la direction 

Nous avons eu une très belle rentrée scolaire grâce à la 

collaboration de toute l’équipe école. Merci !  

 

Félicitations et merci pour tous ceux qui ont participé à la 

marche pour le climat. Je suis fier de constater que la 

communauté de l’école Sainte-Bibiane se mobilise pour cette 

cause très importante. 

 

Le 11 octobre, vous recevrez la première communication. Les 

enseignantes feront un portrait de votre enfant et c’est 

l’occasion pour vous de constater comment se déroule le début de l’année pour 

celui-ci. Nous vous enverrons en même temps le document qui vous présentera 

les compétences qui seront évaluées selon les étapes. 

 

Du 7 au 11 octobre, les enfants vivront la semaine de la sécurité. Nous profiterons 

de l’occasion pour faire deux exercices d’évacuation (un pendant les classes et 

un pendant le service de garde) ainsi qu’une pratique de confinement. Nous vous 

assurons que tout sera fait dans les règles de l’art. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 01 

 

18h00 : CÉ 

02 03 

 

04 

Journée 

pédagogique  
 

07 

 

Semaine de la 

sécurité (2 

pratiques 

d’évacuation et 

1 pratique de 

confinement) 

08 

 

18h30 : OPP 

09 

 

10 

 

11 

Remise du 

bulletin 

préliminaire 

Vaccination  

4e année 
N’oubliez pas le 

carnet santé ! 

14 

 

Congé de 

l’Action de 

Grâce 

15 

Photo scolaire 

(voir horaire) 

16 

Photo scolaire 

(voir horaire) 

17 18 

Spectacle 

« Sourd comme 

ça » pour tous 

21 

 

22 23 24 25 

 

28 

 

29 

Dîner des 
horreurs 
pour les 

élèves de 
 2e année 

 

30 

 

Dîner UNIS 

 

Paniers BIO  
 
 

31 

 

 

 

Joyeuse 

Halloween !. 

 



 

Le 18 octobre nous aurons la visite de comédiens qui viendront présenter le 

spectacle « Sourd comme ça » gratuitement.  L’objectif est de sensibiliser les 

élèves à la réalité de deux de nos élèves de 5e année.  

 

L’année se poursuit donc avec plein de nouveaux projets dont plusieurs sont déjà 

commencés… 

 

Je vous souhaite un beau mois d’octobre et une joyeuse Halloween !  

 

 

 

Fête de la rentrée  

Le vendredi 13 septembre en avant-midi avait lieu la fête de la 

rentrée avec différents jeux d’adresse animés par les élèves du 

3e cycle suivie d’une épluchette de blé d’inde pour terminer en 

beauté.  Merci aux enseignants du 3e cycle et à leurs élèves 

pour cette belle organisation! 

 

 

Afin d’assurer la pérennité du Trottibus à l’approche de 

la saison hivernale, les parents bénévoles sont à la recherche de 

nouveaux parents. 

Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet à des élèves du 

primaire de se rendre de la maison à l’école à pied de façon sécuritaire et 

encadrée. L’implication d’un parent peut aller d'un matin par semaine à deux ou 

trois selon ses disponibilités. Si cela vous intéresse, vous pouvez communiquer avec 

le comité à l’adresse suivante : trottibus.stebibiane@gmail.com 

 

 

 

Halloween 
Il y aura fête, c’est sûr !  

Les détails vous parviendront sous peu… 

 

 

 
 

Un message de Geneviève Tapin, éducatrice 

physique 

Les enseignants d'éducation physique des 

écoles Ste-Bibiane et Sans-Frontières organisent 

un cross-country au parc Pélican pour les 

élèves du 3e cycle des deux écoles. Nous 

aurions besoin de parents bénévoles. Si vous êtes intéressés vous pouvez 

communiquer avec Geneviève Tapin à l'adresse courriel suivante : 

taping@csdm.qc.ca. Nous attendrons les bénévoles au parc Beaubien à 8h30 le 

11 octobre 2019 (les élèves arriveront vers 9h30).  En raison du nombre de travaux au 

parc Beaubien, l’événement aura lieu au parc Pélican. 
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. Toujours le 11 octobre de 9h30 à 10h30. Nous avons besoin de parents bénévoles pour 

encadrer la course.  

Si vous êtes intéressés, s.v.p. communiquer avec Geneviève Tapin au taping@csdm.qc.ca 

 

 

 

 

 

Le mercredi 30 octobre aura lieu le premier repas communautaire au profit  

de l’organisme international Unis. Ce projet est une initiative de l’enseignante 

Dominique Doyon en 5-6A. Les enseignantes Emily, Anne et Jimmy au 3e cycle 

n’ont pas hésité à se rallier à la cause. 

Depuis déjà onze ans les enfants de l’école, soutenus par leurs parents, ont la 

bonté de préparer un mets afin d’organiser un grand buffet. Ce dîner festif unit 

nos forces afin d’aider un pays défavorisé choisi par les élèves de 5e et 6e année.  

Vous recevrez de plus amples détails sous peu. Un deuxième dîner se fera le 14 

février. 

Tous les profits amassés, grâce à la vente de ces billets (5,00$), seront remis à 

l’organisme Unis. Au printemps, il y aura également une vente de chocolat de 

Pâques et articles divers avec la compagnie Perfection. Merci à l’avance de votre 

support. 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du service de garde 

Journée pédagogique du 4 octobre 

Sortie à Nid’Otruche 

Inscriptions complétées 

 

 

Défi « Active tes pieds » !  

Du 7 au 25 octobre. 

Inscrivez vos pas sur le site du défi. https://defiactivetespieds.ca 

6,000 km à parcourir et des prix à gagner.  

Le SDG organisera plusieurs activités en lien avec le défi. Surveillez la 

planification. 

 

Activités parascolaires 

 

 Période d’inscription du 30 septembre au 15 octobre. Surveillez la 

programmation !  Début des activités le 21 octobre. 

 

 

Paniers Bio – lien pour commander : 

 www.ecoleenracinees.org/fr/ecole-sainte-bibiane/2019-10-30/ 

Nous vous rappelons que nous faisons une levée de fonds grâce à la 

vente des paniers Bio que vous pourrez vous procurer le 30 octobre 
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prochain. Vous avez jusqu’au 16 octobre pour commander votre panier au coût 

de 30$ chacun.  

Faire le paiement à l’ordre de SDG Ste-Bibiane. 

 

 

 

Les institutions mangent local 

Merci à toutes les familles pour leur contribution à la soupe servie 

lors de l’événement.  

 

 

 

À venir… 

 

Vendredi 1er novembre : Journée pédagogique 

Mardi 5 novembre :  CÉ 

Vendredi 22 novembre : Remise du bulletin – première étape 

Mercredi 27 novembre : Rencontre de parents  

Jeudi 28 novembre : Journée pédagogique 

Vendredi 29 novembre : Journée pédagogique 

 

 

Galerie Photo 

La fête de la rentrée … 
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