
Mot de la Direction 

Conseil d’e tablissement 

Chers parents,         

Le SPVM a annoncé, 

encore cette année avec 

le retour du beau temps, 

une surveillance accrue 

dans les zones scolaires 

de l’arrondissement La-

chine. Comme vous avez 

pu le voir, des panneaux 

indiquant la vitesse des 

voitures ont été installés 

dernièrement sur la rue 

Provost. À titre préventif, 

nous vous rappelons 

d’être vigilants, de res-

pecter les panneaux de 

signalisation ainsi que la 

limite de vitesse de 

30km/h dans une zone 

scolaire afin d’éviter des 

infractions et des acci-

dents. Ces recommanda-

tions ont pour seul objec-

tif d’assurer la sécurité 

de nos élèves qui sont 

d’abord et avant tout, vos 

enfants. 

Nous vous rappelons 

aussi que: En tout 

temps, aucune per-

sonne, adulte ou enfant, 

ne doit se trouver dans le 

stationnement de l’école 

et cela pour éviter les 

accidents qui pourraient 

survenir.  

Le matin ou le midi, nous 

vous demandons de vous 

placer dans les aires d’at-

tentes situées sur la rue 

Provost au coin de la 19e 

avenue en attendant que 

les enfants entrent dans 

l’école. 

 

Merci de votre collabora-

tion habituelle! 

 

Le directeur,  

Jean-Pierre Nico-

las 
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L’INFO  

    … DE 

Philippe-Morin 

Communication mensuelle aux parents 

 Dates a  retenir 

Inauguration de la cour d’école 

Le vendredi 29 mai en après-midi aura lieu l’inauguration des nouveaux aména-

gements de la cour d’école. Les membres du personnel ainsi que les élèves, des 

représentants de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et de la Fondation 

des maladies du cœur seront présents. Vous êtes bien sûr invités à vous joindre à 

nous pour fêter avec nous. Nous vous tiendrons au courant bientôt des activités 

qui se dérouleront lors de cette inauguration. 

Congé 

Le lundi 18 mai est le prochain congé au calendrier scolaire. Bon congé à tous! Veuillez noter que le service 

de garde sera également fermé durant cette journée de congé de la Fête des Patriotes. 

 

Journée pédagogique 

Le jeudi 7 mai est une journée pédagogique. Veuillez noter que pour cette journée, le service de garde est 

ouvert, pour les élèves inscrits, aux heures habituelles: de 7h00 à 18h00. Les élèves inscrits vivront diverses 

activités à l’école et aux alentours. L’inscription est terminée, les groupes sont complets. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 11 mai à 

18h30 au salon du personnel de l’école. Lors de cette séance, le CÉ approuvera, 

entre autres, les sorties éducatives de mai et le choix du service de traiteur au 

SDG. Vous êtes les bienvenus. 

Le vendredi 29 mai : Inauguration de la cour d’école 
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Aux parents des e le ves de 4e et de 6e anne e 

Semaine des services de garde 

Dès la mi-mai, votre enfant débutera les examens de fin de cycle du MÉLS et de la Commis-

sion scolaire. Ces examens se dérouleront sur un mois puisque les tâches que votre enfant 

aura à effectuer seront morcelées.  Les élèves seront évalués en lecture, en écriture et en 

mathématiques. Ces examens constituent la partie obligatoire des évaluations. Il est donc 

important que votre enfant soit présent à l’école, qu’il se couche à une heure raisonnable et 

mange suffisamment afin d’être bien disposé pour cette période d’évaluation importante. 

 Du 11 au 15 mai se tiendra la semaine des services de garde, sous le thème « Toujours 

brillant » .  

Célébrez le travail hors pair réalisé par le personnel des services de garde lors de la Journée 

Reconnaissance du personnel en garde scolaire. Cette journée, décrétée ainsi par l’Associa-

tion des services de garde en milieu scolaire du Québec (ASGEMSQ), aura lieu le mercredi 

13 mai 2015. 

Profitez de cette journée pour souligner l’implication et la créativité de ces personnes ex-

ceptionnelles qui participent activement au développement des enfants. Le personnel en 

garde scolaire est passionné par son travail auprès des enfants! 

Un mot de votre hygie niste dentaire 

 

Saviez-vous que l’eau est le breuvage par excellence pour nous désaltérer quand on a 

soif. Sachez que les jus de fruits et les sodas sont les grands responsables de la plu-

part des caries et de l’érosion dentaire, tant chez les adultes et les enfants. Toute-

fois, si nous en consommons, pensons à nous rincer la bouche immédiatement après 

avec de l’eau. 

 

 Sur ce, je vous encourage donc à vous servir un bon verre d’eau et à vos enfants, si 

la soif se fait sentir… 

Santé!! 

Pre -accueil du pre scolaire 2014-2015 

 

À chaque année, en mai ou en juin, se tient dans les écoles l’activité de pré-accueil pour 

les élèves qui fréquenteront le préscolaire lors de la prochaine année scolaire. Cette an-

née, cette activité se tiendra le jeudi 7 mai. L’horaire a été envoyé aux parents concer-

nés par la poste à la fin du mois d’avril. Veuillez déjà réserver votre matinée car les pa-

rents sont attendus à l’école avec leur enfant. 

Mot du service de garde 

 
La subvention pour l’année scolaire 2014-2015 en lien avec l’achat de collations pour les élèves allant au 
service de garde est épuisée. Les parents qui le désirent doivent à partir de maintenant prévoir une collation-
santé pour leur enfant qui fréquente le service de garde en fin de journée. 


